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AVERTISSEMENT
DE L'ÉDITEUR.

\

T jOrsque je m’engageai ,
il y

a fix mois ,
de veiller aux foins

de cette nouvelle Edition de la

Chymie Hydraulique de M. le

Comte de la Garaye j’étois en

poffeflion de Laboratoires vaftes

,

commodes & meublés convenable-

ment d’uftenfiles , où j’efpérois

achever des expériences que j’avois

commencées ; i°. fur le fucre qui

exifte tout formé dans les graminés

& les légumineux; 2
0

. fur le principe

qui unit enfemble les gommes ôc

les réfîne^qjour en faire ces corps

liircompofés
,
qu’on nomme extrait ;

3°. enfin fur la véritable nature de

l’acide que nous obtenons des végé-
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taux, en les diffillant à feu nud. Mon
intention étoitd’en inférer le réfultat

dans les différentes notes qu’il m’a
paru néceffaire d’ajouter à cet Ou-
vrage^, afin d’en rendre la leéfure

moins féche & plus intéreffante
;

mais des circonftances particulières

ayant changé ma pofition
,

il m’a
fallu

, fans abandonner mon projet,

renoncer pour un temps à fon exé-
cution ; -ainfi

, fans prétendre qu’on
doive me fçavoir gré de ma bonne
volonté

, je ne puis cependant me
difpenfer de déclarer ici que mes
remarques auroient été moins fté-

riles
,

fi mon goût pour ce genre
de travail avoit eu un libre effort.

Je n’ai rien changé à la forme
& au fond de cette Chymie Hy-
draulique

: j’ai feulement fubftitué

quelques termes techniques à des
expreffions anciennes & peu propres

au langage clair ôc intelligible des

vrais Chymiftes. En fupprimant

plufîeurs articles abfolument inu-
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tiles ,
j’ai eu le foin de- dire

aux endroits où ils fe trouvoient

placés j
les raifons qui rn ont ^dé-

terminé à en ufer ainù } & )
oie

me flatter quelles feront approu-

vées des perfonnes délintéreffées -

& impartiales ; la groffeur du Vo-

lume m'a d’ailleurs oblige deiv

élaguer toutes les chofes fuperflues.

Ce ne fut qu’en 1746 quon vit

paroître la méthode d extraire de

tous les corps par le moyen de

l’eau pure ,
& concentrer fous un

petit volume leurs principes les

plus aéfifs. M. le Comte de la Ga-

raye répandoit auparavant dans le

Royaume les remèdes qui prove-

noient de cette méthode ;
mais le

Roi ayant defiré qu’ils fuflent ren-

dus publics pour le bien de fes Su-

jets & de l’humanité ,
ôc voulant en

même-temps prévenir les obflacles

que le grand âge de ce vertueux

Citoyen apportoit à la continuité

de fes opérations, Sa Majefté char-
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gea M. Macquer de les fuivre dans
tous leurs détails : cet illuftre Chy-
rôifte

j de retour de chez M. le

Comte de la Garaye
, fit part à

1 Académie de fes obfervations &
de fes réflexions à ce fujet : on me
permettra d’emprunter ici quelques-
unes des expreflions dont il fe fervit

pour tracer a fa fçavante Compagnie
le portrait d’un homme qui a porté
au plus haut degré poflible l’amour
de l’humanité

, le zèle du bien pu-
blic

, la fenfibilité pour les malheurs
d autrui

, & le defir de prévenir
& de foulager l’infortuné fouflrant.

Un laboratoire de Chymie v où
Ion travaille fans celle à réfoudre
les problèmes les plus cachés de
cette fcience

, avec une infirmerie

commode
, où les malades de toute

efpéce reçoivent gratuitement les

fecours que la Médecine
, fécondée

de la charité la plus ardente
,
peut

leur procurer, font des ornemens qui,

aux yeux des perfonnes fenfibles

,
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embellirent le Château,de M.. de la

Garaye d’une maniéré), inh niiy^nt

plus touchante que ,t9utpce
;J<jjqe

l’art a montré , de plyf fqjluçujq

de plus éclatant;^ c’^ft

afyle, où tout refpire, ]frp$pf<a$hi§

& l’humanité ,
,que ^'ptçqya^T ^:

les bonnes intqq^L-^^IVLJg
Con^te de.hp.Ga/^ei
compenfés par. la ^PVi^Wq Wt
plufieurs nouveau^ ipi^qan^eù^ <>

d’autant ; plus précieux.,. qipdss fonç

plus efficaces , ôt moins néypltans

au goût. j A V i

Les malades & les infirmes dont;

M. le Comte de la. Garaye s’étpit

formé une efpéce de fanÿljp, , (fur

laquelle il verfoit tout cç, qu,e fes

études lui avoient fait conrçpîjtrqiçle

falutaire, étoient d’abord }e? ffeuls,

qui participaffent aux avantageuse
ces utiles découvertes ; m,ais. biep-r

tôt elles parvinrent aux oreilles' du.

Roi ; Sa Majefté defira que ces

fecrets trouvés ôc dillribués
,
pour
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ainfi dire
, dans le filence

, fuffen

plus connus
, & acquit

,
par fe

bienfaits
, le droit précieux de ré

pandre fur fon peuple & fur 1

genre humain des fecours jufqu’alor

connus d’un très-petit nombre d
perfonnes. Il eft aifé de concevoi
quels effets ces heureux événemen
produifirent fur le cœur d’un homm
tel que M. le Comte de la Garaye
pénétré des fentimens les plus vifs

il fe rendit bientôt aux vœux d
Roi , & publia fes expériences.

Quoique fùivant le cours ordi

naire de la vie celle de M. le Comt
de la Garaye fût parvenue à fon ter

me ,
fa perte produifit cependan

l’effet d’un coup inopiné
, elle oc

cafionna la plus grande défolatio

dans la Bretagne f* cette -:Provinc
l’auroit fouhaité immortel : il e

vrai que s’il appartenoit ^quelque
hommes d’être exempts! des loi

communes
, ce feroit fans dout

aux bienfaiteurs de l’humanité
}
c
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feroit à ceux qui ,
pomme M. le

Comte delà Garaye, fçacliant appré-

cier la valeur des inftans ,
les confa-

crent tous à la félicite de leui s fem-

blables. • Mais fatale néceffité ! la

mort ravit tout : elle avoit enlevé

à la Bretagne un gentilhomme libé-

ral
,
qui lui avoit ïaerifié fes veilles

,

fa fortune ôt fes lumières ' elle vient

de dérober à la Capitale de la France

un homme aufli paffionné pour la

bienfaifance ,
& dont 1 objet principal

de fes follicitudes ,
étoit pareillement

l’humanité dans 1 état de maladie :

M. de Chamouffet ,
dont je parle

,

a employé un patrimoine immenfe

pour la fecourir : il avoit fait de fa

maifon un hôpital, où chaque jour

une quantité confidérable de malades

de tout âge & de tout fexe ,
trouvoit

non-feulement toutes les reffources

qu’ils auroient pu efpérer des Hôpi-

taux les plus riches & les mieux ad-

miniftrés, mais encore une indemnité

du produit des travaux auxquels leurs

a vj
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indifpofitions les empêchoient de
vaquer : on -a vu dans les temps fa*

cheux le nombre de ces malades
aller jufqu a deux cens.

M. de Chamouflet avoit quitté
la Magiftrature pour le livrer tout
entier à Ton goût dominant pour la

Médecine : les trois parties de cette

fcience lui étoient extrêmement fami-

lières ; mais quelqu’oCcupé qu’il en
fût, il ne fe bornoit pas à ce feul

moy.en de fervir l’humanité ; il a

publié en difïërens temps plufieurs

projets pleins de vues fages
,
profon-

des & lumineufes
, dans lefquels on

reconnoît facilement la bonté de fon
cœur , fon parfait defintéreffement&
la fécondité de fon imagination : la

plupart de ces projets auraient eu la

plus grande réuflite fans les intrigues

de l’envie
,
qui trouva des défenfeurs

dans ceux mêmes qui par état & par

devoir auraient dû fe réunir pour la

caufe commune de l’humanité. Je ne
puis me rappeller fans attendrilfe*
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ment le dernier entretien que j’eus

avec lui
, trois jours avant qu’une

mort inattendue terminât fes jours ;

il me parloit,avec cet intérêt& cette

généralité qui le cara&érifoient fi

bien , des moyens de perfectionner

fes préparations d’orge qui dévoient

procurer aux malades une ptifane

rafraîchiffante & nutritive ,
& aux

habitans des pays chauds la facilité

de faire fur le champ une boiffon

falubre & comparable à la ibiere :

patriote - zélé , enthéufiafte düfeien

publie.,* homme aimable ,
>M« de

Chamouffetfembîe n’avoir exiflé que

pour le'bonhéur des autres :
pendant

cinquaEfèe-fixiâns quirant rempli l’in-

tervalJerde sfàuvtfti) ibê» aiem^loyé
plus- dôoquarantôià des recherches

dpjltjdèacttiai^tojSlide Soulager les

svuot? iup

fciiffeiCÊqukpiaswtôtpaïdonne t>de

oédsq -dmbfentihtensisfceftime <&>de
vénéraciont'qilfe - j’ain naturellement

pour le®âmes bienfeifan^es , enjettant



cacité du Végétal dont ils font
extraits. On peut dire quelle eft

Spagyrique
, parce qu’elle fait

dillinguer le faux d’avec le vrai

,

& féparer le bon du mauvais.
Elle eft Hydraulique

, à caufe que
les opérations fe font par le moyen
de feau. On fera peut-être étonné
qu’on puifle extraire les Sels de
tous les Mixtes fans le lecours du
feu

,
qui eft l’agent de la Chymie

ordinaire : mais je démontrerai évi-

demment par l’expérience
,
que l’eau

& le mouvement font capables de
dilToudre les corps les plus durs ;

& que les Sels eflentiels de cette

nouvelle Chymie , font infiniment

plus parfaits que ceux de la Chymie
ordinaire : je ferai voir les inconvé-
niens de celle-ci , & l’utilité de
l’autre. On ne peut difconvenir que
des Sels effentiels

, toujours aflociés

de leur huile ou foufre , ne foient

bien différens de ceux qui en font

privés par la violence du feu ;
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comme ils ne’ font que des fels

lixiviels ,
ils n’ont d’autres qualités

que d’être incififs ,
apéritifs & cauf-

tiques ; au lieu que les fels de cette

nouvelle Chymie font de vrais

fels elfentiels. Si le végétal dont

on extrait le fel eft fébrifuge , le

fel l’eft ; s’il eft purgatif, il l’eft;

s’il eft diurétique ,
il pouffe par les

urines ; ainfi de tous les mixtes :

leurs vogues ,
l’approbation de la

célébré Falcuté de Paris ,
celle

des plus habiles Médecins , des

guérifons multipliées , font de

furs garants du fuccès qu’on

en doit attendre. Je ne blâme

point les opérations de la Chymie
ordinaire ; les fels fixes ôc alka-

lis font utiles dans quelques opé-

rations
, comme je le ferai voir :

mais il faut avouer qu’ils perdent

leurs principales propriétés ,
6c

que le fel fixe ôc lixiviel du quin-

quina, n’eft pas plus fébrifuge que
celui du chou. Les fels fixes du
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féné ou de la rhubarbe
, ne font

point purgatifs.

Cet Ouvrage efl
, à la vérité ,

un. pays nouveau ; on y voit avec
fatisfaâion les végétaux fournir des
remèdes purs qui ont toutes leurs

efficacités. Les fleurs
, les fruits

,

donnent des fels eflentiels qui leur

reflemblent en couleur
, en beauté

& en bonté.

Les animaux qui ont des fels

& des huilés d’une aélivité fur-

prenante
, ne fourniflent

,
par le

moyen du feu
, que des remèdes

d’une odeur fétide & importune ;

au lieu que par cette nouvelle
méthode , on les retire d’une fa'

çon douce
, ils ne font pas défa-

gréables.

Les métaux qui reffilent à la

violence du feu , & qui fe fondent
plutôt que de fe divifer, ou qui
ne fe divifent que par des menftrues

corrofifs
, fe diflolvent dans l’eau

Ample
} & les bitumes pareille-;

viK
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ment
,
qu’on ne pouvoit difloudre

que par des efprits ardents. Cette

nouvelle Chymie conduit au but

fi long-temps defiré
,
que les Mé-

decins puffent ôter le mauvais goût

& la mauvaife odeur des médeci-

nes , & diminuer le volume des

remèdes , en concentrant leur vertu.

La médecine ,
bornée au feu

,
ne

pouvoit procurer ces avantages ;

elle n’y tâchoit pas même , dans

le fentiment que l’efficacité des

remèdes confiftoit dans l’union des

principes greffiers & paffifs avec

les aêfifs. Cette nouvelle Chymie
fait voir inconteftablement le con-

traire. L’expérience apprend que

le lel & l’huile ou foufre
,
contien-

nent toute l’efficacité du végétal ;

par conféquent on diminue le vo-

lume des remèdes
,

remettant ce

qui eft inutile ôc fuperflü. Par

cette méthode
, avec le fel de

quelques plantes
, on adoucit l’a-

mertume des autres
,
comme on
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le verra fur le quinquina. On peut
suffi , fans extraire le fel , ôter le

mauvais goût & la mauvaife odeur
du féné Ôc de la rhubarbe en fubf-

tance , fans arrêter la vertu purga-
tive : c’eft une nouvelle découverte
suffi certaine que la première

,
que

je réferve à donner une autre fois.

Les malades l’expérimentent chez
moi. On doit être certain qu’on
peut jouir efficacement

,
par le

moyen de cette nouvelle Chymie,
de toutes les vertus ôt propriétés

que Dieu ,, par fa bonté & mi-
« • t m i-* -<* — —

féricorde infinie , a placées dans

les mixtes
,
pour la guérifon ou le

foulagement de nos infirmités :

c’efl la fin que je me fuis propo-
fée , & que Dieu en foit à jamais

glorifié.

On peut fans doute perfectionner

cet Ouvrage; je le propofe comme
un eflai

,
qui donnera occafion aux

Maîtres de l’Art d’enrichir la Chy-
mie par un grand nombre d’autres.

VjK
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Je m’expliquerai Amplement ,
ôt

renonce à toutes difputes ; mon
état doit m’en difpenfer : je crois

que perfonne n’exigera de moi des

raifonnemens philosophiques ,
que

j’abandonne fans regret à ceux qui

en font profeffion.

S
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,
par ordre de Monfeigneur LEGARDE DES Sceaux, uti Ouvrage intitulé

Chymu Hydraulique
, par Mu le Comte de

Garaye
, corrigé & augmenté de Notes par

M. Parmentier ; dont Pimpreffion m’a paru
etre utile au Public. A Paris , îe 6 Février
ï77J-

Signé VALMONT DE BOMARE*

PRIVILÈGE DU ROI.

L
" j •

OUÏS, Par la grâce de Dieu Roide France et de Navarre : ànosamés
oc féaux Conleillers les Gens tenans nos Cours
de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires
de notre Hôtel

, Confeils Supérieurs
, Prévôt

de Paris
, Baillifs

, Sénéchaux
, leur Lieutenans

Civils, <3c autres nos Jufticiers qu’il appartien-
dra 3 SALUT. Notre amé le Sieur Didot le
jeune,Libraire,Nous.a fait expofer qu’il defîreroit
faire réimprimer & donner au Public un Ouvrage
intitulé Chymie Hydraulique

, par le fleur
Comte de la Garaye , & augmenté de notes
par le fleur Parmentier , s’il Nous plaifoit lui
accorder nos Lettres de Permiiüonpourcenécef-
fa-ires. A CES CAUSES

, voulant favorablement
/traiter 1 Expofant , Nous lui ayons permis &



permettons par ce s Préfentes de faire imprimer

ledit Ouvrage autant de fois que bon lui fem-

blera, 6c de le faire vendre 6c débiter par tout

notre Royaume pendant le temps de trois années

confécutives ,
à compter du jour de la date des

Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs
,

Libraires, 6c autres Perfonnes de quelque qualité

6c condition qu’elles foient , d’en introduire

d’impreffion étrangère dans aucun lieu de notre

obéiiïance. A la charge que ces Préfentes

feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre

de la Communauté des Imprimeurs 6c Libraires

de Paris
,
dans trois mois de la date d’icelles; que

Pimpreilion dudit Ouvrage fera faite dans notre

Royaume 6c non ailleurs , en bon papier 6c

beaux caraéleres
;
que l’Impétrant fe confor-

mera en tout aux Réglemens de la Librairie

,

6c notamment à celui du io Avril 1725* , à
peine de déchéance de la préfente Permidïon

;

qu’avant, de l’expofer en vente , le Manufcrit
*- qui aura fervi de copie à l’impreffion dudit

Ouvrage ,
fera remis dans le même état où

l’Approbation y aura été donnée
, ès mains

de notre très-cher 6c féal Chevalier
, Garde

des Sceaux de France
, le Sieur Fl U e DE

Ml R O M E N I L
;

qu’il en fera enfuite remis
deux Exemplaires dans notre Bibliothèque pu-
blique ,

un dans celle de notre Château du
Louvre ,

un dans celle de notre très-cher 6c
féal Chevalier, Chancelier de France

, le Sieur
DE MAUPEOU , 6c un dans celle dudit Sieur
Hue DE MIROMENIL

; le tout à peine de
nullité des Préfentes. Du contenu defquelles
vous mandons 6c enjoignons de faire jouir ledit
Expofant 6c fes ayans caufe

,
pleinement 6c

paifiblment ,
fans fouffrir qu’il leur foit fait



aucun trouble ou empêchement. Voulons qu’è

la copie des Préfentes
,
qui fera imprimée tout

au long au commencement ou à la fin dudit

Ouvrage foi foit ajoutée comme à l’original.

Commandons au premier * notre Huifïier ou

Sergent , fur ce requis
,
de faire pour l’exécu-

tion d’icelles tous aéles requis & nécelfaires
5

fans demander autre permiffion
,

<$c nonobftant

clameur de haro , charte Normande ôc Lettres

à ce contraires : CAR tel eft notre plaifïr,

DONNE à Paris le vingt-deuxième jour du

mois de Février l’an mil fept cent foixante-

quinze, & de notre Régne le premier. Par le

Roi en ion Confeil*

Signé LE BEGUE, avec paraphe»

RegiftréfurU Regijire XIX de la Chambre

Royale & Syndicale des Libraires 6’ Imprimeurs

de Paris , n°. B3 , folio 372 , conformément

mu Réglement de 1723 . A Paris ce 6Mars 2775,

Signé LOT TIN le jeune ,
AdjoinU

m

CHYMIE



hydraulique,
POUR EXTRAIRE LES SELS

effentiels- des Végétaux
, des

Animaux & des Minéraux
, par

le moyen de l’eau pure.

Kuë—~ 1

C H A P I T P. E PRE M î E R.

Divijîon de ce Traite.

LiE Premier-Chapitre renferme fuccinc-
ement ce que don comprend fous le nom
le Mixte (a)

, qui eft l’objet de la Chy-
""

' "" "

(a) M. le Comte de la Garaye n’ayant eu
Date fa vie d autre but que de bonnes œuvres

y
uxquelles il confacroit fa fortune

, & enfuite
Jn g°ût pour l’étude

7
on ne doit pas lui faire

A ,
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% Chymie Hydraulique.

mie : l’utilité d’en féparer les parties mé-

dicinales ; les inconvéniens de la Chymie

ordinaire ;
la poflibilité d’extraire toute la

fubflance efficace des mixtes (ans le fecours

du feu
,
par le moyen de l’eau ,

fimplement

préparée ;
une eau d’épreuve avec laquelle

on connoît la pureté de l’eau 5c les diffe-

rens Sels qui s’y joignent ; le plan d’un

Laboratoire ;
les vaîffeaux convenables

aux opérations j
la oefcription de la ma*

chine avec laquelle on imprime le mou-

vement à l’eau ;
les préparations poui

un reproche de n’être pas plus inftruit dans I;

Chymie en général , & particuliérementàl’égan

de la diftindion établie entre les mixtes ,
le

ao-o-réfnés ,
les compofés & les furcompofés

Cette dodrine demandok
,
pour être compriie

une ledure plus approfondie des Ouvrages d

Becher ,
le premier qui ait donné cette divi

lion des corps confidérée chymiquement ;
di

vi(ion qui a été éclairée par Stahl ,
dans lo

Supplément à la Phyfique de Becher. Mais corr

me
f

la plupart des Chymiftes ort déjà jugé !

théorie de ces deux grands Hommes par rappo:

aux principes des corps & de leurs combina

fons ,
Lorfqu’ils l'ont unis enfemble pour form<

des compotes > je me diipenferai d entrer uai

aucun détail à ce fujet ,
d’autant mieux encoi

que le texte ne fçauroit le fouffrir
,
puifque.

jnot mixte , dans le fens de l’Auteur ,
ne fignif

autre chofe cjue les corps eux-meme s pns

diftin&çment*
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Snlever le bon d’avec le mauvais

; tout
par articles.

}\ s
’

aSk dans le fécond
, du régne

végétal, du choix qu’il y a entre les
differens végétaux

, des operations fur
toutes les parties de cette grande fa-
mille.

0

Dans le troifiéme
, il efl queflion du

fegtfe animal
, & des opérations pour en

extraire les fels ellentlels.

. fe r%ne m'néral fait l’objet du qua-
trième Chapitre.

^

Enfin le cinquième & dernier Chapi-
tre contient l’analyfe fîdelle & exaéte
i un mixte dans chacun des réenes de
a nature & l’utilité des fels efl'endels en
chirurgie.
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' 'il

Des Mixtes „ & de Vutilité quily a

d’enféparcriesparties Médicinales*

N divife ordinairement les Mixtes er

trois claffes ,
connues fous le nom de

régnes : fçavoir le régne végétal 3 le régne

animal & le régne minéral

Le régne végétal comprend les plan-

tes & toutes leurs parties ,
les gommes

les ré finés ,
& les différentes fubftanceî

réfultantes de la végétation.

On renferme dans le régne animal

les animaux de toutes efpeces 3 ô

leurs parties ,
terreftres ou aquatiques

quadrupèdes ou volatiles ?
reptiles 01

jnfééles.

Sous le régne minéral enfin on entem

les métaux , ainfi que tout ce. qui f

trouve dans le fein de la terre. Les plu

nobles font For ou foleil ,
l’argent o

lune; les moins nobles, mais plus durs

font le cuivre ou .Vénus, le fer ou Mars

les deux autres ignobles plus doux t

plus tendres ,
font le plomb ou Saturne

Ictain ou Jupiter (b).

(/O On pourroit compter maintenant part

fe§ métaux & 4çmi-métaux quelques fubftana
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J

Le mercure paffe pour un métal, il

n’eft pas malléable ni duélile
,

qualité

requiie au métal : les fentimens font telle-

ment partagés
,

que pour prendre un
milieu

,
quelques-uns le nomment demi-

métal ou liqueur métallique (c).

nouvelles qui ont été découvertes de nos jours ,

telle efl la platine
,
que l’on a regardé comme

un huitième métal
,
6c qui

, fuivant les expé-
riences des plus célébrés Chymiftes de l’Europe,
femble n’être qu’un alliage d’or 6c de fer. Le
Kupfernïkel trouvé par Cronfledt

, 6c dont ce
fçavant Naturalise a donné les détails les mieux
circonSanciés dans les Mémoires de l’Académie
Royale de Suède

,
pour les années 175* i 6c 1754 >

pourroit fort bien n’être qu’une modification de
cuivre , 6c non un demi-métal particulier

; les
dernieres expériences électriques devant nous
:enir en garde contre les innovations de ce genre.

(c) La fameufe expérience de la congellation
lu mercure faite à Peterfbourg au mois de Dé-
:embre 1759, 8c prédite long-tems auparavant
3ar des Chymiftes François

?
prouve qu’au moyen

l’un degré de froid fufHfant
, cette liqueur mé-

tallique acquiert de la concrétion
,
6c en même-

tems la propriété de s’étendre fous le marteau
qui la rapproche des métaux

, 8c confirme’
’idée dans laquelle font les Phyfieiens

,
que

)eaucoup de liquides
, ( Peau ,

par exemple
, )

eroit continuellement- glace fi une matière qifà

a pénétré en fuffifante quantité dans les climats
empérés

, n’entretenoit la mobilité de fes par*
iç$ au point de la rendre fluide.

A iij
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Les pierres & les terres font égaler

ment comprifes dans le régne minéral *

ainfi que les demi-métaux
, les marcafli-

tes
,

les pyrites
,

les craies > les bols r

&c. &c.
Ap rès avoir dit deux mots des mix-

tes
?

il convient de parier de leurs vertus,

6e de faire remarquer
,
que dans leur fim-

plicité
,

iis contiennent tout ce qui efî

nécefiaire pour la vie de l'homme , &
fa confervation : par exemple

, rien rfeft

fi fimple que le froment (d)

,

d’où Port

( d ) Il paroît que l'Auteur n’avoit pas uns
idée plus juife de la fimplicité que des mixtes s

le froment
,

qu’il préfente comme une chofe
iîmple , efL cependant compofé de quatre par-
ties très-diilinéles & effentiellement différentes

cntr’elles : de tous les graminés dont nous fai-

fons ufage en Europe
, comme l’orge, l’avoine,

le feigle <3c le froment
,
ce dernier eft celui qui

contient un plus grand nombre de fubftances

.

puifqu’outre le muqueux fermentefcible, l’amidor
6c le fon qui fe trouvent dans prefque routes les

femences farineufes
,
il pofféde encore

,
à leur ex-

clusion
, la matière glutineufe & élaftique qu’y a

découvert le célébré Beccari > ce qui lui donne
une fupériorité fur les autres grains

,
par rapport

à la forme fous laquelle nous employons ordi-
nairement le froment ; car fans répéter ce que
fai déjà avancé à l’égard du mauvais aliment
que fournit la farine convertie en bouillie *



Chynùe Hydraulique• J

fépare le plus groflier & le (uperflu ,
il

peut fuffire à la vie de l’homme
;

l’eau

pure
, eft la meilleure de toutes les boit-

ions ; les différens affaifonnemens ne ler*1-

vent qu’à exciter la fenfualité (e).

l’obferverai ici
,
que la plus mauvaife bouillie

fera celle qu’on préparera avec le froment , à

caufe de cette matière glutineufe
, laquelle n’eft

digeitible qu’autant qu’elle fe trouve diffoute

par l’acide qui réfulte de la fermentation pa-
naire. Le feul moyen donc d’exeufer ici M. le

Comte de la Garaye
, c’eft que peut-être il

n’a entendu par le mot (impie
,
que la (implicite

relative
>

c’eft-à-dire , l’état brut du froment >

‘ comparé aux différentes compofitions dans les-

quelles fa farine entre.

(e) Les affaifonnemens ne font pas toujours

employés pour rendre les mets délicats ou dans
2a vue de flatter notre palais ; fî l’on obferve
que les premières fubilances dont on s’elt fervi

en cette qualité
, font douées d’une fapicité

très-développée
?

on concevra aifément que
leur ufage a été uniquement de relever la fadeur
des aîimens

, & de concoürir à augmenter la

propriété nourrifïante de ces derniers en les

rendant plus agréables & plus digeftibles. Le
miel

,
le fel commun

> & la crème
, furent les

feuls ingrédiens dont on affaifonnoit autrefois
les mets

; mais depuis que le luxe s’eff empa-
ré de nos tables

, & que l’art du Cuifinier eft

devenu un art important
,
on a cherché & trouvé

-dans toutes les parties des végétaux
,

la fub-
Üance favaureufe

5 connue fous le nom d’aflai-

A iv
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Les mixtes renferment des remedeS
fpécifiques & ufités pour toutes les ma-
ladies fufceptibles de guérifon. Les Livres

facrés nous apprennent que Dieu avoit

planté un arbre de vie au milieu du
Paradis terreffre

, dont le fruit auroit eu

la vertu de conferver la vie à Adam ,

s’il avoit obéi aux ordres du Créateur ;

mais il fut privé de cet avantage à caufe

de fan infidélité & de fa défobéiflance.

Moyfe corrigea l’amertume des eaux en

y mettant un bois que Dieu lui montra ,

qui avoit la propriété d’adoucir les eaux
ameres. Salomon avoit une parfaite con-

noiffance des plantes & de leurs vertus,’

depuis Phyfope jufqu
3

au cèdre. Jofeph ,

THiflorien Juif, rapporte des effets fur-

prenans caufés par les plantes feules.

fonnemenr ; on l’a même cherchée jufques dans
l’aliment

; en effet
,
en faifant

,
par exemple

,
torréfier la farine ; l’amidon

,
la partie princi-*

paiement nutritive des farineux
, feroit mal-fai-

lant ôc indigelle
, fî on ne

s
l’alfocioit avec une

matîere fapide
, ou fi on ne développoît celle

qu’il contient
,
par le moyen connu

,
pour en

faire du pain , ou même
, dans certains cas ,

par la coCiion. Il en eil de même de la gelée
des viandes ou des parties folides des animaux ,
qui ne feroit pas aufïi alimentaire

,
fi on n’y

rnêloit du fçl
?
ou du fucre

,
ou du yin>



parvenues jufqu’ànous , elles démontrent

qu’il y a dans les mixtes des vertus fpé-

cifiques
;

on fçait d’ailleurs qu’il y a

quelques mixtes qui foulagent & même
guériffent

>
comme par miracle

;
ils font

à la vérité extrêmement rares
,

parce

qu’on s’écarte de la (implicite de la nature

dans la recherche de leurs principales

vertus.

Perfonne n’ignore que les fpécifiques

allurés ceux qui leuls méritent ce nom,
font fimples & naturels : le quinquina ,

d'avec l’impur , (/) guérit infailliblement

(f) L’Auteur
,
plein des ide'es vagues qu’il

s’étoit formées en voulant réduire prefque tous

les remedes fous l’état d’extraits qu’il appelloit

fort improprement
,

fels effentiels
, comme lui

a reproché dans le tems M. Geofroy
, s’efh

perfuadé que par le /noyen de l’eau
, aidée du

mouvement
,

il parvenoit à féparer des corps ,

le pur d’avec l’impur
,

le bon d’avec le mau-
vais, les parties terreftres

,
groflieres & fuper-

flues
, d’avec celles qui font effentielles & te-

nues
,
toutes expreflions qui tiennent à la vieille

élocution de médecine
,

<3c n’ont abfolument
aucun lens

,
puifque rien n’eit indifférent dans

un médicament quelque compofé ou quelque^

.a.*, .-J
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les fièvres intermittentes. L’ipécacuanha J

également fans autre préparation que d’en

féparer le bon d'avec le mauvais, guérit

les diffenteries. L’opium feul & purifié
±

confinant à diftinguer dans un purgatif
,
par

exemple, la fubftance vraiment purgative de celle

qui fans être pour cela impure
, mauvaife ou

terreilre, ne fait que fervir à donner à la premiers
une diviüon qui fouvent en allure ou en aug-
mente feule l’efficacité

;
quelque doux & fimple

que foit le procédé de M. le Comte de la Ga-
raye , il n’a pas fait attention fans doute qu’il

y a des cas où c’eft un moyen de priver un
remede de fes parties les plus aélives 5c les

plus utiles
, 5c que dans d’autres

, il altéré <3c

dérange la juile combinaifon à laquelle il doit
toute fa vertu

, enforte que très-fouvent la to-
talité de la fubftance eil préférable aux diffé-

rentes préparations qu’on en peut faire même
a froid

,
pourvu toutefois que cette fubffiance

foit choifie 5c mondée par un homme de l’art.

Les habitans du pays d’où nous vient le quin-
quina prennent cette écorce feulement réduite
en poudre

, & plufieurs b$ns Praticiens fe font
affurés par l’expérience, que c’étoit-là la meil-
leure méthode de l’adminiitrer pour combattre
avec plus d’efficacité la fievre intermittente

, 5c
pour s’oppofer plus puiffammentàla putréfadion
des chairs, fuivant l’obfervation des membres de
la Société Royale de Londres ^ enfin le remede
fi triomphant du Chevalier Talbot , 5c qui eut
d’abord beaucoup de célébrité

, ffétoît autre
choie que du quinquina délayé dans du vm>
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Concilie le fommeil. L’oignon , Ample-
ment purifié , eft un fpécifique fur pour
faire venir à maturité les tumeurs qu’on

a deflein d’amener à fuppuration. La re-

noncule âcre, appellée pied de corbeau,

eft un vefiïcatoire affuré , dépouillé fim-

plement des parties terreflres. Les mou-
ches cantharides

, font des vefïkatoires

fpécifiques. Il y a plufieurs plantes & ra-

cines qui , fans aucun mélange
,
purgent

d'une maniéré efficace. Parmi les miné-
raux

,
le mercure crud

,
efl: un fpécifique

certain pour le mal de Naples. L’aimant*
forçant de la minière , fans préparation ,

a une vertu fpécifique & allurée pour
attirer le fer.

Ce que je viens -de dire , fuffit pour
prouver qu’il y a des vertus Ipécifiques

dans les mixtes
: je n’entends pas par ce

mot de fpécifique
, ce que les Livres

prodiguent en général à une infinité de
remedes qu’ils chfent être propres à cer-

taines maladies : l’expérience apprend
que ces remedes ne font pas certains

comme le dit Tauvry (V); on donne.

(g) L’Auteur a bien raifon de penfer aînfî

des fpécifiques : à la vérité
,
quoiqu’on puifTe

regarder le quinquina comme le fébrifuge le plus
affuré que la médecine ait encore découvert*

A v)
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par exemple
,
pour fébrifuge la poudré

cornachine , fon effet particulier cepen-

dant eft de purger. On attribue encore

à ceux qui fujvent
, la vertu fébrifuge j

comme à l’émétique , dont le principal

effet eft de faire vomir ; au criftal de
tartre

,
qui eft apéritif & purgatif ; au

romarin
,
qui fortifie le cerveau , & eft

propre pour Fépilepfie. On met encore

au nombre .des fébrifuges la chicorée fau-

vage
,
qui eft diurétique ou hépatique &

purifie le fang : enfin une infinité d’autres

Fipécacuanha
,
celui de la difTencerie

, l’opium*
un des meilleurs caïmans -, les cantharides

, des
vefficatoires très-puiflans

, &c. &c. il ne doit
pas moins s’enfuivre qu’en reftreignant le mot
fpécihque à fa jufts valeur

,
on ne doit l’em-

ployer que pour des fubftances qui
,
dans le plus

grand nombre de cas pciïibles
,
parviennent à

remédier à une efpece de maladie
, fans croire

pour cela que dans toutes les circoniiances ce
prétendu fpécihque loit en état plus que tout
autre

, de remplir- d’une maniéré certaine de
confiante

, les vues de celui qui le preferit :

la véritable nature de la maladie
,

la difpofî-
tion particulière des malades

, le moyen plus
ou moins avantageux d’adminiilrer un remede
dans telle ou telle circonitance

, l’inilant de
le mettre en ufage

, fa dofe & fon choix : ne
font-ce pas autant de confidérations qui doi-
vent rendre louvent le meilleur fpécifque inutile

quelquefois nuilîble ï
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fubflances que certains Auteurs recom-

mandent pour la fièvre. Les fçavans

Praticiens
,
comme M. Col-de-Villars ,

admettent feulement le quinquina pour

fpécifique; voyez Ion Diétionnaire , en-

core faut-il féparer fon fel eflentiel d’avec

ce qui efl: impur , ainfi qu’il fera démon-

tré. Lorfqu’on aura féparé les Tels effen-

tiels des végétaux d’avec leurs parties

terrefires & fuperflues , on aura lieu de

connoître leurs vertus fpécifiques. Il réfulte

que la nature fournit des remedes fimples 3

efficaces , affurés J & qu’elle feule efl en

état de les produire. li n’eft gueres poffi-

ble de croire qu’on puiffe en faire arti-

ficiellement & par la torture du feu.

La plûpart des remedes chymïqueS

n’ont de la vogue que pour un tems ,

ils font un mélange de différentes dro-

gues qui, après un long travail ? forment

des phénomènes curieux, mais peu utiles,

quelquefois dangereux
;
peu de perfonnes

y donnent leur confiance. Medicina quo

fimplicïor eo tutior (Ji).

(h) S’il exifte des remedes fimples , ce font

fans contredit ceux empruntés de la Chymie ?

& fi un jour on yien à bout de découvrir la

véritable nature du principe médicamenteux
^

la première découverte fera certainement faite
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La Chymie eft l’art de féparer les

differentes fubftances qui font confondues
dans les corps (i) ÿ elle ne reçoit pour
principes de mixtes que ce qui eft palpa-
ble 8c fenfible ; elle laide aux Philofo-

fur quelques remedes chymiques
; car il faut bien

remarquer qu’il en eft des médicamens comme
des alimens

, c’eft-à-dire
, que dans la quan.

rite que nous en prenons
, la partie opérante

ne forme peut-être pas le vingtième de la to-
ralité

, enforte qu’il eft même encore fort dou-
teux fi c’eft par leur maffe ou par leur divifibilité
extrême que les remedes agifFent. M. Model
premier Apoticaire de l’Impératrice de Ruiîîe I
foupçonne que la partie adive des médicamens
dépend d’un infiniment petit

, & fon foupçon
cit tonde fur les effets furprenans que produisent
l’émétique

, l’opium & certaines eaux minéralés,
yi) Cette définition de la Chymie

, répétée
d’après Lemery ^n’eft pas très-exade

: en effet
1 objet de cette fcience feroit extrêmement cir-
confcrit

, fi elle étoit bornée feulement à fépa-
rer les différentes fubftances confondues dkns
les corps. On peut donc définir la Chymie „
d'apres les Auteurs les plus célébrés

, une fcien-
ce fondée fur l’expérience

, & dont le bur
principal eft de connaître la nature & les pro-
priétés des corps par leurs analyfes & leurs
recombinaifons. Il n’y a point enfin de matières
renfermées dans l’interieur de la terre

, ou qui
le rencontrent à fa fin-face

, ou qui même na-
gent dans l’air

,
que le Chymifte ne foumgtte

% Ion examen*
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plies le foin de railonner far la matière

première ou efprit univerfel dont ils iont

formés.

La Chymie ordinaire diflingue cinq

fortes de fubftances dans les mixtes , le

mercure , le foufre ,
le fel , le phlegme ,

le caput mortuum ou terre damnée ;

elle croit que les trois premiers en font

les principes aétifs, les deux autres paf-

fifs
,
& ne fervent qu’à arrêter la viva-

cité des aélifs
;

elle donne le nom d’efprit

ou de mercure à l’eau ardente & fpiri-

tueufe qui monte la première dans la

diftiilation ; on appelle encore efprit , la

liqueur acide qui fort de la cornue par

un feu violent. Après avoir retiré l’efpm

par un feu un peu plus fort
, on fait fortîr

une matière vifqueufe grade
,
qu’on nom-

me huile ou foufre (k) ; on calcine en-

( k )
Ces mots mercure , foufre

,
Scc. ne font

plus employés que pour les fubftances miné-
rales de ce nom : c’étoit

,
pour les anciens , des

expreiïions métaphoriques , dont ils fe fervoienr,

à défaut d’autres
,
pour rendre plus fimplement

& plus nettement
,

l’idée qu’ils avoient des

principes des corps ou de leurs attributs : ainli

ce feroit à tort qu’on foupçonneroit
,

par

exemple
,
que par le mot foufre , en tant que

faifant partie des corps
,

ils entendilfent cette

fubitan.ce minérale > dont la compofition a. été
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fuite ce qui efl refié dans la cornue
; oïi

verfe 5 de l’eau bouillante fur le réfidu^

on fait bouillir la leiîîve que Ton filtre,

& 5
par l’évaporation

5 on obtient un fel

lixiviel.

La matière reliante porte le nom de
tête morte ou terre damnée.
On appelle phlegme l’eau infipide &

fans odeur qui palfe dans la diftilla-

tion.

On remarque dans la diflillation deux
fortes d’huiles , une qui efl légère & de
bonne odeur dans les plantes aromati-
ques , appellée huile éthéree , elle palîe

avec l’efprit par un feu doux
,
& renfer-

me l’odeur du mixte
; celle au contraire

qui fe retire par la cornue, efi puante &
fétide.

Dans quelques diflillations on apperçoit

démontrée par le célébré Stahl
; mais ils vou-

loient déiigner toute fubftance inflammable
9

comparable par cela même à cette matière
? que

Ton retiroitdes corps par l’analyfe; car une choie
à laquelle il tant bien faire attention en lifant les
Ouvrages des anciens Chymiiles

,
c’eil qu’ils pré-

voient les produits de leurs analyfes pour des
principes : beaucoup d’autres modernes font tom-
bés dans la meme faute

, abufant comme eux du
mot principe

,
ils l’emploient pour déiigner les

parties conftituantes des corps.
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un fel volatil qui tapifle le chapiteau

,

niais ce Tel n’eft qu’une portion de celui

qui eft dans les mixtes , & que l’addion

de la chaleur a volatilifé.

Des notions claires de ces cinq fub-

ftances , une explication exadte de la

différence de leurs efpeces, de leur nature

& de leur propriété, ouvrent aux Sçavans

une vafte carrière ,
embarralfante par les

difficultés qui le rencontrent à chaque

moment.
Quelques Auteurs prétendent

,
qu’il

eft incertain que tous ces cinq principes

foient réellement dans le mixte (/)

,

parce

(/) Et Ton eft bien fondé à en douter
,
puis-

que l’expérience prouve tous les jours qu’il y
a des corps

,
tels que les métaux

,
d’où l’on

ne retire pas les cinq principes prétendus donc

il eft queftion. Comme cet article des principes

contient différentes cho-fes
,

dont le contraire

eft aujoud’hui démontré
,

ôc que le raifonne-

ment de l’Auteur, à ce fujet
,

eft entièrement

établi fur la doétrine de Paracelce ôc de Le-

xnery
,
on peut confulter l’ouvrage de ce der-

nier
,
auquel M. Baron a ajouté des notes très-

détaillées
,
pages 3 ôc 4.

Ces principes des corps font la matière ac-

tuelle des recherches ôc des difcuftions des

Chymiftes , & quoiqu’il n’y ait encore rien de

bien clairement établi fur cet objet important,

il eft cependant certain qu’en coniultant les.
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que le feu dans les opérations chymiques
ell capable de donner à plufleurs un ar-

rangement différent de celui qu’ils avoienc
auparavant. En effet , il faut convenir
que cet élément déguife & altéré confi-

dérablement les fubftances
; mais il eft

difficile de ne pas reconnoître dans les

mixtes les quatre dernieres
, l’huile , le

fel , l’eau & la terre. Dans plufieurs fruits

& femences
, il iuffit de les exprimer pour

.en retirer 1 huile. On ne peut nier qu’il
n’y ait du .fel dans les mixtes

,
puifque

û on pile certaines plantes
, & qu’on les

exprime pour en avoir le lue
,

qu
5

on
lailîe enfuirc ce fuc repofer pendant quel-
ques jours dans un endroit frais

, on ap-
perçoit ^autour du vaifleau des petits crif-
taux qui contiennent en apparence un peu
de fel.

1

Il cfl vrai que les perfonnes qui dou-
tent que les lels font Paélion du feu

5 no
fin ont pas encore fstris raltcs parce quo
3e fuc de toutes les plantés ne fourniiient

^ tepos : d'ailleurs ,
diixerens Auteurs ne pensent pas que les

expériences poftérïeures
,
la théorie de Lemery,

qu’a adoptée M. de la Garaye
, celle même de

fubfiil

aVant ^ommencatclir
? ne peuvent plus
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Fe!s effentiels des végétaux par dépôt

,

foient de véritables fels. Etmuller, dans

fon Traité des médicamens
,

dit que les

fels effentiels ne font pas proprement des

fels , mais des corps laliformes. On les

prépare avec des décoctions ou fucs dé-

purés des végétaux : les uns ne font

que tartareux , & les autres
, de la

terre : il cite d’autres Auteurs de ce

fentiment , tels que Zn/elfer , Angélus

Sala , Rolfînkius . Ludovic dit
,
que ces

cryftaux acides qui fe forment d’eux-mê-

mes dans les fucs épaiffis des plantes 9

font inutiles , & n’ont rien montré jufqu’à

préfent de plus recommandable que les

cryftaux communs de tartre ; ôc Lemery
dit

,
que le cryftal de tartre n’eft pas

différent du tartre
,
qui eft une matière

îerreftre.

Ces fentimens ne prouvent pas qu’il

y ait des fels effentiels dans les mixtes;

au contraire , les Auteurs les plus

fçavans rejettent ces fels effentiels ,

& ne veulent pas leur accorder le nom
de Tel : ceux qui

,
par routine & fans

examen, nomment ces cryftaux, fels ,
dif-

puteront, fi bon leur femble , avec Et-

muller , Ludovic & les autres.

Pour mettre l’Artifie en état de porter

fon jugement, je rapporte les opérations
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que
j
ai faites fur l’ofeille & fépine vi*

nette
,

qui fourniiTent une plus grande
abondance de ces fortes de matières. Il

lui efi très-intéreflant de connoîtfe la

nature des mixtes
, leur compofition , &

de pouvoir diftinguer le vrai d’avec le raux.
J ai mis du fel d’ofeille épuré dans un

lieu frais
, il s’eA formé des cryflaux au-

tour du vaiûeau , & il s’en efi précipité*
Je les ai lavés légèrement trois à quatre
fois avec de i eau de pluye diftillée

, mais
froide

, & cette matière perdit fon aci-
dité

? ii relia une terre blanche pref*
que infipide. Ii en eft de même de l’épine
vinette, qui donne des cryflaux de cou-
leur rouge

, mais cette couleur dilparoît
a la faveur de deux ou trois lotions, Sc
il refie une terre oianche qui a peu d'n-
cidite , mais qui n a pas le goût du fruit j
ni celui du vrai fel eflentiel^ ces cryflaux
ne fe diiTolvent point dans l’eau froide,& font pareils au cryfial de tartre qui
ne s y difldut pas non plus.

Le caractère de tous les véritables fels
étant de le diiToudre dans l’eau froide, ôc
de s’humeéter à l’air

, comme le dit M.
Roth , xMedecin de Leipfick

(m ) ; l’Aiv

v ni
) m

• .

“°tn
* 11 elt vrai

, dans fa differta.
Mon lui les fels des métaux

;
fait mention de!
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%Hte jugera donc fi des cryltaux qui fe

forment par dépofition
,
qui ne fe diffol-

vent pas dans 1 eau
, font de vrais fgls

effentiels.

Les vrais fels effentiels des plantes fe

diifolvent dans l’eau froide , s’humeélent

à fair , ont le goût , la couleur &l’odeur
de la plante , & ils doivent contenir

toute la vertu & les propriétés du vé-
gétal.

Notre Chymie prouve évidemment
qu’il y a de tels effentiels dans les mix-
tes , elle en fournit qui ont les qualités

& les vertus qu’on attribue au fel efien-

tiel. La célébré Faculté de Paris , les

plus habiles Médecins & les plus fçavans
en Chymie les ont caraétérifés fels effen-

tieîs, ainfi qu’on le verra dans ce Traité :

principaux caraéteres des fels en diiliguant leurs

véritables propriétés d’avec celles qui ne font
que fecondaires ou accidentelles

; mais il eft

facile de juger d’après les détails dans lefquels

ce Médecin entre à ce fujet, qu’il parle réellement
des fels ; tandis que M. de la Garaye n’a en
vue que les extraits qui attirent l’humidité de
Pair

, d’autant plus aifément qu’ils font plus

-deffechés : la plupart des fels acquièrent égale-
.ment cette propriété par une forte déification

,
fans celfer d’être neutres

,
propriété qu’ils n’a-

' jpient pas fous la forme cryilalline.
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ainfi FArtifie doit laire fon poffible pouf
les retirer des mixtes

, tels que la nature
les a formes fans altération

, afin qu’ils

agiffent d’une maniéré fure & efficace.

M. Lemery avoue, avec plufieurs Au-
teurs

,
que l’eiprit ou mercure n’eft qu’une

huile ou un fel effentiel plus volatilifé , tel

eft Fefprit de nitre ; avant l’opération
c'etoit un vrai fel

,
par la violence du

feu il fe convertit prefque tout en efprit ;
preuve certaine qu’une chaleur bien forte
fuffit pour volatilifer & altérer les prin-
cipes du mixte par le mélange des par-
ties ignées.

Les huiles éthérées ne font en elles-;

mêmes qu’une huile graffe , épaifle , vo-
latilisée par le feu , & étendue dans du
phlegme

; elle fe changera toute par la

diflillation , en efprit ardent.

Qu’on brûle le falpêtre avec le tartre
ou la poudre de charbon , il devient un
lei akali lixe , tandis que dans la cornue
il fe convertit en efprit corrofif (») #

{n) la Chymîe
, éclairée comme elle l’eff

aujourd hui & meme du tems de PAuteur
, ne

pourroit adopter un raifonnement de cette el—
pcce : on içavoit dès-lors que le falpêtre

, étant
compofé de deux fubftances

, eft fufceptible
ae fe développer de différentes maniérés. LorP
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Ces expériences autorifent quelques

Sçavans à penter que le fel volatil , l’huile

éthé rée , le Tel alkali fixe lont l’ouvrage

du feu ; ce quhl y a de fur, c’efi qu’il eft

impoffible de prouver le contraire (0).

que
, comme le dit l’Auteur

,
on traite le

falpêtre avec du tartre ou avec du charbon,
cet acide s’enflamme avec ces fubftances

,
une

partie fe détruit par l’ignition
, £c une autre

ïè volatilife ; lorsqu’au contraire on le traite

dans des cornues avec des intermèdes qui faci-

litent la décompofition de ce fel
, cet acide

paffe fans être décompofé. La fécondé partie
conftituante du falpêtre

, eft un alkali qui refie
à nud dans le premier cas

, & peut être com-
biné avec une portion de la matière phlogifti-
quée furabondante ; dans le fécond

?
cet alkali

fe combine ou avec l’acide plus puiffant qui
a chafie celui du nitre

,
ou bien demeure plus

ou moins altéré avec l’intermede terreux qui
a pu fervir à la même décompofition : une
expérience beaucoup plus curieufe 6c plus dif-

ficile
,
démontre même que fans aucun inter-

mède le falpêtre peut être décompofé
; mais

encore une fois , on ne peut pas faire un crime
â l’Auteur d’avoir ignoré ces faits.

(o) Environ douze années auparavant que
l’Auteur publiât fon Ouvrage

, c’eft-à-dire

,

en 1732 , les Chymifles de l’Académie des
Sciences de Paris avoient fait connoître des
expériences

,
dans lefquelles ils démontroienc

manifefteraent que P alkali fixe n’étoit pas tou-

jours l’ouvrage du feu : en effet MM. Duhamel
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On fçait que le marbre par le feu devient

ëc Groiïe découvrirent qu’en traitant la crème

de tartre avec l’acide nitreux
,
ce menftrue agif-

foit fur la bafe alkaline du tartre en chafîant

l’acide végéta ï ,
3c formpit avec elle du vrai

nitre régçjnér . L’explication que ces Sçavans

nous donnent ro . . " < eke opération ,
3c que

^’ai' «déienaV-M: e dans i&s obferya-

tions ajoutée* aux Récréations Chymiques de

M. Model ne i.aident rien à defirer fur la théo-

rie
’

'
* li Je Lecbeur veut parcourir les

Memoi* i RrademleRoyale desScfence^îour

les 3c 1735 ,
il fera bientôt

;

inftruit

3c de l’exiîtence de l’alkali fixe dans le tartre,

3c de la véritable époque de cette découverte.

Barkhuyfen a démontré aufïi depuis long-tems

que l’alkali fixe fe trouvoit tout fait dans les

végétaux. M. Bourdelin
, M. Lemery dis

croyoient aufïi à la préfence des alkalis fixes

dans les végétaux : ce dernier Auteur foup-

çonnoit déjà que l’alkali volatil n’étoit pas non

plus une opération du feu ou de la fermenta-

tion
,

qu’il exifloit dans les animaux fous la

forme de nitre ammoniacal. Mais dans quelque

état qu’il s’y trouve ,
des expériences nouvelles

ne permettent plus de douter de fa préfence ,

non-feulement dans les animaux
,
mais encore

dans les végétaux ,
fut-tout dans ceux qui font

fétides 3c vénéneux. Il efl donc inconteilable que

l’alkaüfixe exille tout formé dans les fubfiances

d’où on le retire
,

qu’il efl le produit de la vé-

gétation ;
mais il y en a aufïi une partie formée

par le feu ;
il fuffit pour s’en convaincre de

comparer la quantité qu’on en retire par les pro-

chaux:
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fcftaux f/jj) : i| j>aroî.f peu importent d’exa-
minerifdava'n'tage fi on doit admettre le

- * * * v' ;
1

t'ëdés.dqqt nous, avons déjà pa^lé
, <Sc celle que

fournit 1 incinération. On peut aSiirer la même
chofe de l’alkali .volatil. Quant à l’huile éthé-

5 • lorlqu elle fait partie dea corps avec
lefqnels die. fe trouve combinée

, il n ’eS
poffibje de^ l’extraire que par le feut, & alors
on peut

, à la rigueur
,

la confidérer comme
fon ouvrage

; mais
%
on l’apperçoit Sauvent dé-,

pofée dans des cellules particulières qu’il fufîic
de brifer par la fîmple preffion ou.p^n Jéo-er
dégré^ de chaleur

,
pour avoir'à part l’huile

etherée qu elles contiennent évidemment.

.
(P) Tous marbres, c’eS - à - dire

, toutes
pierres qui portent ce nom

,
ne font pas fufcep*

tibles de fe convertir dans la totalité en chaux,
il n’y a gueres que .le marbre blanc & le marbre
noir qui foient capables de ce,- changement*
Les Naturalises feront déjà aperçus que le
marbre eS une pierre mixte

, dans laquelle la
MbSance calcaire & la fubSance fchiteufe
paroiSent faire les deux principaux ingrédient,
les quartz

,
les terre.s ochreufes <3c autres terres

minérales colorées
, en faifant pour ainfi dire

les variétés ; vérité que M. Bayen
, Apothicaire

Major des armées du Roi, vient de mettre dans
le plus grand jour, par rapport à l’efpéce
de marbre a.ppellée campan. Tout cet objet de
la connoiiTance du Naturalise ne fera jamais
bien développé que par le fecours de la Chy-
mie

,
qui fçaura

, comme l’a fi bien fait M.
Bayen

, diSinguer les principaux mélanges
d.&yec les accidens & les lubSances colorantes

B
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mercure ou efprit pour un principe il

ne paroît pas que ce loir un principe ,

n’étant que la produdion de 1 huile ou

du tel. Il réfultera donc qu’il n’y a que

la terre ,
l’eau , l'huile & le lel qui loient

des principes : le point eflentiel eft de

déterminer en quoi confident leurs ver**

tus & leurs principes ;
c’ed ce qui fert à

la médecine.

J’aurois de la peine à me perfuader que

la tête morte, qui n’eft qu’une pure terre

fans odeur & fans faveur, pût avoir quel-

que vertu ,
feparée de ion fel & de Ion

huile ,
elle ne donne aucune teinture re-

mile dans la retorte, on ne peut rien en

obtenir. Où feroient donc les parties mé-

dicamenteufes ? Qu’elle s’unifie avec les

autres principes
,

qu’elle les fixe & en ar-

rête l’adivité
,
qu’elle ferve de matrice à

la formation du corps , c'eü ce qu’on ne

peut refufer de croire ; elle ne peut être

regardée que comme un abforbant ou un

médicament terreux
,

qui peut fouvent

caufer des embarras & des obflruélions.

Tous les Chymifîes regardent la terre

comme un principe pofitil. On s’étendra

davantage fur les différentes terres , à

l’article des analyles.

C’ed pour féparer la terre & le phlegme:

fuperfiu des remcdes
,
que les Artides tra-

V
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Vaillent par différences opérations à retirer

les efprits fulphureux & les différens fels.

Delà viennent toutes ces eifences, toutes
ces teintures

, tous ces extraits dont la

medecine fait un ufage journalier. Sur
quel autre fondement le leroien t-ils ap-
puyés, & à quoiferviroit ce nombre pref-
qu'infini de diverfes préparations , fi Inef-

ficacité des remedes dépendoit de l'union
parfaite & entière des principes qu'on leur
attribue ? Piufieurs expériences réitérées
avec fucces

, ont appris que par la fépa-
ration de la terre & du phleeme

, les
mixtes acquièrent une nouvelle force (j).

ÿ ) I 1 cil vrai que dans la multitude des
Végétaux que la nature fait croître pour fournir
a nos befoins & foulager nos maux

, piufieurs
doivent être employés dans leur entier fans
aucune préparation

,
parce que la plus légère

qu on leur teroit fubir fuffiroit pour les affai-
blir & les altérer : d’autres font fi faibles dans
leuis effets

,
qu il faut necefTairement les auo*-

mentei
, foit par le mélangé d’autres drogues

foit par des opérations particulières
; il y en a

enfin qui pétant trop violens & trop adifs
, ont

befoin d’être réprimés. Il y a donc des reme-
des auxquels il ne faut pas toucher : Il y en
a aufiï qui deviennent plu» efficaces par les
mélanges

,
en ajoutant

,
par exemple

,
des amers

au quinquina
,
pour concourir aux •mêmes fins

pour lefquelles on adminiitre cette écorce de

Bij
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S’il arrive quelquefois qu’ils n’ayefii

plus les mêmes
,

propriétés ,
que lorfque

tous les principes étoient unis enfemble,

on ne peut s’en prendre qu’au defaut

d’exadtitude de la part de l’Artifte, ou au

difiolvant qui ne s’eft pas chargé de toutes

les parties médicamenteufes , ou à la quan-

tité du diffolvant , dans lequel les fels fe

trouvent trop écartés & comme noyés, ou

enfin à la violence du feu , dont fe fert la

Chymie ordinaire ; c’eft un axiome sûr

,

fondé fur l’expérience ; fçavoir que falia

non agunt niji dijjoluta , neç agunt nlfi

dijjoluta eximis. Il eft encore vrai que Fac-

tion du feu altéré les remedes (r).

tant d’autres chofes que Pobfervation feule &
l’expérience déterminent ; mais avant tout ?

il

eft bien important d’avoir des connoiiïances

certaines relativement à la caufe de la foibleffe

ou de la violence dans les remedes
, afin de

pouvoir corriger à prppos les vertus trop ac*

tives ,
ou aider celles qui ne le font pas fuffi-

famment.

(r) 11 faut convenir que de toutes les caufes

auxquelles M. de la Garaye attribue le défaut

de vertu des mixtes ,
la première paroît la

moins fondée : en effet
,

il réfulte prefque

toujours du défaüt d’exadtitude de la part de

l’Arrifte
,
que fa préparation manquera d’exif*

ter ,
fur-tout fi elle eft du reffort de la Chymie ;

jainfi il nç pourra pas la répandre dans le conv*
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Tout ce qu’on obtient du quinquina,
foit par la cornue ou avec l’alambic, n’eft

point fébrifuge: il n’eft aucun principe de
l’opium travaillé de la même 'façon qui
foit fomnifere. Il en eil de même dans le

genre des purgatifs du féné & de plufieurs
autres; on peut affurer au contraire par
l’expérience

,
qu’en fuivant notre nouvelle

manipulation, les fels qu’on retire des mix*
tes étant affociés de leurs huiles elïentielles,

ont toute la vertu & efficacité qu’on at>

merce de la médecine fans courir les rifques de
fe compromettre

, fi tant eût qu’il ne foit pas
forcé de jetter le fruit de fon inexaélitude :

par exemple
,
qu’un Pharmacien inattentif brûle

une diflillation d’eau la plus firnple
, on défie

qu avec le plus grand foin
,

il puiffe faire au-
crement que de rejetter fon produit

, 8c refaire
une autre diflillation i fouvent encore ce ne
fera pas la faute du diffolvant

, & de l’Artifte
,

fi celui qui prefcrit ne l’a pas laiffe le maître
ÔC du diffolvant

, 8c de fa quantité
* c’eft moins

fouvent un défaut
,
qu’un avantage

, lorfque la
quantité de ce diffolvant écarte 8c noie les fels ,pour me fervir des exprefïïons de l’Auteur!
la médecine fçait très-bien la différence qu’il

y a entre l’effet des ingrédiens d’une médecine
traités dans un verre ou dans une pinte d’eau ; la
nature connoît aufTi la différence qu’il y a
entre une eau commune ordinaire 8c une eau
minérale

, dans laquelle fe trouvent tout au plus
douze grains de fubftance faiine ou métallique»

B iij
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tend du médicament ou mixte d’où oîï

les extrait.

Ces réflexions font connoître que le

principal objet eft deféparerle pur d’avec

l’impur ;
le plus greffier du ffibtii & de

concentrer par ce moyen toute la vertu

des mixtes en un peut volume, fans au-

cune addition ni altération à chaque fubf-

tance étrangère.

Une fois pofé pour principe ,
ainfi qu’il

eft démontré
,
que toute l’efficacité des

médicamens copfifte dans le fel & dans

l’huile qu’ils renferment ; on elpere prou-

ver que par la nouvelle Chymie, un ha-

bile Artifte pourra retirer un iel effentiel

affocié de fon huile
,

qui concerne toute

la propriété du mixte
,
beaucoup plus

l'impie
,
plus naturel

,
plus efficace que

ceux que préfente la Chymie ordinaire.

Il efl vrai, que fi le remede a par lui-

même toute la pureté néceflaire
,
qu’il ne

caufe aucun accident , que la doie con-

fifle en un très-petit volume, notre nou-

velle manipulation deviendroit alors inu-

tile, mais les médicamens de cette nature

font rares dans la médecine ; on en

voit au contraire un très * grand nombre

qui fans être préparés , ne pourroient paffer

par l’efiomac ;
d’autres y pafleroient fans

être digérés, & par conféquent fans pro-
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duire aucun effet
;
quelques-uns en y paf-

fant occafionneroient de grandes douleurs.

Enfin, il en eft dont la dofe eft fi consi-

dérable, qu’elle rebute & étonné le ma-
lade, ôc qu'à la longue , ils chargent les

premières voies, épuifent fouvent parles

parties grofîieres qu’ils contiennent
,

les

malades au lieu de les foulager. On voit

tous les jours des perfonnes fe plaindre

par cette railon du quinquina pris en fub-

fiance; on eft donc obligé de le préparer,

ad adjuvan'ditm cito
,

titto & jitcunde (/).

(s) Le Me'decin qui poffede une connoiffince
étendue de la matière médicale

, & qui eft un
peu verfé dans la Chymie

,
a bien des reffour-

ces pour la prefcription des remedes
; il peut

les varier à l’infini
, & ajouter au médicament

des fubitances qui
, fans diminuer fon effica-

cité
,
peuyent adoucir ôc pallier fon mauvais

goût naturel. Les anciens ont peut-être abufé
de cette partie de la matière médicale : les mo-
dernes s’en fervent-ils afTez ? Je ne fçai fi les
reproches qu on fait fouvent au quinquina pris
en fubftance font toujours fondés

, ma s il me
femble qu’il doit en être de ce remede com-
me de tout autre qu’il ne faut pas adminiftrer
indiflinélement dans tous les cas Ôc pour toutes
les conflitutions * il eft bon de remarquer en
outre que la plupart des malades qui ont eu à
fe plaindre du quinquina

, ont été forcés d’en
continuer long-tems l’ufage avant de fe débar-
rafïer de leurs fièvres, enlorte que cette écorce

jJ iv
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Prétendre que les préparations en gé-

néral altèrent tous les médicamens
,
qu’il

faut les prendre tels que la nature 5 tou-

jours fage dans fes productions, nous les

offre , c’eft une erreur ;
mille remedes

ufuels mille & mille chofes qui nous

fervent de nourriture^ fèroient rebutées

comme inutiles & nuifibles fans une pré^-

paration artificielle.

On préparé les remedes pour en aug-

menter la force 8c en développer les prin-

cipes , ou pour leur ôter quelques qualités

dangereufes. Je n’examine point quels

font les moyens qu’on peut employer pour

enlever aux mixtes les principes corrofifs

apuoccafionner des pefanteurs à l’eflomac plutôt

par fa quantité que par fa qualité nuilible. Le
mercure dont on fe plaint encore , de qui fut

d’abord adminiflré en friétion
, n’en efl pas

moins, demeuré le remede le plus certain de

la maladie contre laquelle on remployé ordi-

nairement
,
& les fâcheux effets qui ont fuivi

quelquefois fon ufage ,
font prefque tous dûs

au défaut d’attention de peut-être à la routine

de tant de gens qui emploient ce fluide mé-
tallique fans en connoître la nature de les pro-

priétés. Il eff donc confiant que c’ell moins, à

l’efpece de médicament dont on fe fert
,
qu’à la

forme fous laquelle il â été mis en ufage
,
qu’il

faut attribuer des inconvéniens qu’on auroit tort

de reprocher au médicament lui-même*
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*qu
3

ils contiennent; tout le monde fçait,

qu’il eft impoffible d’y réufîîr fans corriger

la nature &c former un être nouveau (t).

»—» ————mmam

(t) Tous les jours on fépare la fubffance cTuit

Végétal quelconque
, fans que pour cela cette

fubffance puiffe (3c doive être regardée com-
me un être nouveau ; l’opération employée à
cet effet n’étant nullement capable de la créer,
ni même de déranger l’ordre des parties consti-

tuantes. En divifant
,
à l’aide d’une râpe

,
de

la racine de brionne
,

par exemple , 6c dé-
layant enfuite la rapure dans une grande quan-
tité d’eau , il fe précipite au fond du vaiffeau
Une matière pulvérulente & blanche

,
que l’on

confidéroit autrefois comme Une terre à caufe
de fa finefle

,
de fon infip i dit é <5c de fon info-

lubilité ; mais des obfervations & des expé-
riences nouvelles ont démontré de nos jours

que cette matière , connue ordinairement dans
les pharmacies fous le nom de fécule

,
n’étoit

autre chofe qu’un véritable amidon femblable
à celui du bled

, <3c dont l’exiftence étoit il

fenfîble
,

li manifefte dans les végétaux d’oti

on le retiroir
,
que fans faire fubir à ces

derniers le mouvement de fermentation
, ou

procéder à l’extraélion de leurs fucs
, il fuffi-

roit
,
pour en être convaincu

,
de les expofer

a la loupe ou au microfcope pour appercevoir
cet amidon fous la forme de points brillans.

Quoique le manioc
,

pris dans fon entier
,
foit

un poifon
; l’opération par laquelle les Amé-

ricains parviennent à en retirer la caffave ,

ne fait pas du manioc un nouveau corps.
3 mais

B v
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je n’entreprends pas non plus de décrire

une infinité de préparations que les Artis-

tes ont coutume de faire par l’union & le

mélange de plufieurs remedes ,
ce rffefl

pas qu’on p u i fl e les défapprouver ; elles

ont leurs vertus particulières & on s’en

fert avec fuccès, mais je me propofe dans

cette Chymie
,
uniquement de développer

les principes des corps, de les repréfenter,

pour ainfi dire? d’après nature? de dimi-

nuer la dofe des remedes
,

fans détruire

l’efficacité. Pour exécuter ce defïein
,

je

ne vois qu’un moyen
,
qui efl de féparer

les parties terreftres & celles qui font

nuifibîes , les aqueufes , des principes aéiifs.

La Chymie ordinaire fait fes efforts pour

une réparation de l’aliment qui
,
comme le

difoient des anciens Obfervateurs
,
fe trouvoi't

à côté du poifon. J’entrerois dans trop de dé-

tails s’il falloit expofer ici toutes les circonflan-

ces où l’on* ne fait , même après des travaux
chymiques

,
que féparer des produits fans rien

changer à leur nature refpeélive
; combien de

fois la prétendue refiiffcation des huiles em-
pyreumatiques

,
par laquelle on croit atténuer

les parties groffieres
,

n’eit
,
comme l’a fi clai-

rement démontré M. Model
,

que la Ample
féparation de l’huile la plus fluide

,
la plus

tenue & la plus volatile qui fe trouvait

confondue dans une huile extraordinairement

épaule 6c fétide.
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le mettre en exécution (//) j tantôt elle fait

fermenter le mixte, enluite le diftille
,
quel-

quefois elle le diftille fans fermentation,

le met dans la cornue ,
elle le calcine

,

fouvent elle en tire des teintures & en fait

des extraits ;
heureux fi ces différentes

opérations rempliifoient en entier l’idée

que nous nous propofons , & fi elles n'a-

(u) Là Chymie ne fait jamais beaucoup d'ef-

forts
,

elle ne fait qu’employer à propos tous

les inftrumens oui lui conviennent ; & dans

les différens moyens dont elle fe fert
,

elle n’a

pas toujours pour but la préparation de quel-

que médicament : la plupart d’entr’eux ont aidé

les Chymiftes à découvrir la nature des corps.

Heureux fi ne fe méprenant plus fur les réfultats

que ces moyens leur ont procuré
,

ils fongent

à les concilier ou à en imaginer de nouveaux
& de plus furs , <5c n

,
fçachant très-bien

que les corps n’ont pas une feule maniéré
d’être

,
ils ne fe contentent pas d’un feul moyen

pour les décompofer
;
en effet on conviendra

que la trituration
,

par exemple
,
qu’employe

M. de la Garaye lui a pu procurer du régne
végétal quelques remedes plus commodes &c

plus efficaces
,

qui pour cela n’ont pas plus

découvert la nature des corps d’où ils l'ont

extraits. Mais fi l’on avoit propofé à M. de

la Garaye d’extraire de l’antimoine par la voie

de la trituration
,

les fudoiifques & les vo-
mitifs que ce minéral nous fournit

,
on lui

auroit démontré fans doute l’infuflRfance de fou

moyen
?
comme moyen univerfeb

U vj



5 6 Chymie Hydraulique.

voient leurs inconvéniens
,
qui ne fe trou-

vent pas dans notre méthode , laquelle

tend uniquement à féparer les parties les

plus groflieres d’avec les plus fubtiles &
les plus efficaces.

Inconvéniens de la Chymie ordinaire

pour retirer les principes efficaces

des médicametis.

Le Chymifte recherche différens moyens
de dépouiller les remedes en fubftance des
parties terrefîres , dont ils Font remplis

,

toujours fur le principe que nous avons
établi dans les articles précédons, fçavoir

,

que leur efficacité ne dépend nullement de
Funion naturelle du phlegme & de la terre.

Pour ne pas entrer dans un détail qui nous
meneroit trop loin ;

il fuffira de réduire les

différentes préparations qu’on fait en Chy- *

mie à quelques chefs particuliers
, auxquels

les autres fe rapportent.

Quelquefois FArtifle convertit le mixte
en une terre fubtile

, quelquefois c’eft une
décoébon ou une infufion; tantôt c’eft un
extrait ; fouvent il tache de perfeétionner

ce mixte par la fermentation. Ici ce font



Vhymle Hydraulique.

3es efprits diftillés r là ce font des fels pac

l’incinération ou calcination.

Les remedes, pour ainfi dire impalpa-

bles font fort en ufage , on pile , on broyé/

on triture les plantes & les animaux fecs,

on les tamife , alors on forme un opiate,

ou on les prend en poudre. C’efi: l’opéra-

tion la plus ordinaire & la plus fimple; mais

elle ne remplit nullement l’idée que nous
nous fommes propofée, & avons ci-deffus

‘expliquée; ce- n’efl: pas alors féparer les

parties groffieres les plus efficaces
, c’eft

préfenter au malade le médicament en
fubffance > tel que h nature nous l’offre (*);

(x) Quoique la pulvérifation foit une opé-
ration fimple purement méchanique

, & qu’elle

n’ait pas la faculté de décompofer les corps
fournis à fon aélion

,
on ne doit pas toujours

envifager le produit qui en réfulte comme le

médicament en fabftance tel que la nature nous
l’offre

,
puifque la plupart des matières desti-

nées à être pulvérifées exigent des préparations
préliminaires pour les divifer plus aifément ,& enfuite la féparation de certaines parties ;

par exemple
?

lorfque ce font des herbes que
l’on met en poudre , le refidu doit toujours être
rejetté comme inutile

, parce qu’il n’eft ordi-

nairement qu’un compofé de fibres ligneufes
plus difficiles à réduire en poudre , &c qui
ont beaucoup moins de vertu. 11 en eft de
même pour les racines ligneufes ; c’eli le
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Il contient beaucoup de parties groffieres

Sc fuperflues
, accompagnées d’une odeur

defagréable & importune , telle qu’efi l’o-

deur du féné & de la rhubarbe, qui oblige

les malades à les rejetter
;

pourquoi les

forcer de mâcher & d’avaler un volume
confidérable de terre inutile

,
dégoûtante,

fouvent dangereufe (y ) ? Inutile, parce

contraire pour celles qui font réfîneufes
,
com*

me le jalap. Il y a des écorces , telles que
celles du quinquina

,
dont les premières pulvé-

rifations font beaucoup moins réfîneufes que
les d rnieres

;
d’ailleurs chaque individu doit

être bien connu du Pharmacien
,
pour qu’il

procède à la pulvérifation méthodiquement 5c

fuivant les réglés de Part : il s’en faut ciue

cette opération fi (impie en apparence foit fans

inconvéniens entre les mains des ignorans :

M. Beaumé , maître Apothicaire de Paris
, de

F Académie Royale des fciences
,
efl entré dans

quelques détails à ce fujet ; voyez fes Elémens
de Pharmacie

,
pag. io8* 5c fuivantes.

(y) Cette odeur du féné eil encore plus

redoutable que celle de la rhubarbe
,
on maf-

que aifément celle-ci avec du citron ou du
fucre : d’aill urs nombre de perfonnes ne la

dédaignent point.
;

tandis que celle du féné

répugne à tout le monde. M. Marchand
,
de l’A-

cadémie R.oyale des Sciences
, avoit imaginé

,

pour le goût défagréable du féné
,
que la plu-

part des malades ne fçauroient fupporter
, d’y

joindre la grande fcrophulaire
,

comme Iç
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que la vertu du mixte réfide au jugement

correCtif de cette odeur nauféabonde
,
6c l’on

peut dire que ce n’efl pas-là le feul exemple
où les Chymiftes ont montré que des odeurs
détectables réunies en ont produit de très-

flateufes. Il eft certain qu’une fubftance ajou-
tée à propos

,
peut par Ton goût <Sc fon odeur

corriger un remede
,
que fans ce fecours le

palais & même l’eftomac ne fçauroient fup-
porter

; mais il faut bien prendre garde
, en

voulant l’éviter
,
de diminuer l’aCtion du mé-

dicament <3o le rendre moins efficace. Il y a
comme cela une infinité de prétendus correctifs
qui

,
loin de remplir l’intention

, nuifent à
l’objet defiré. Les correctifs que les premiers
Pharmacologiftes employoient n’étoient pas pour
fauver la mauvaife odeur

, ni pour nuire au
médicament de quelque efpéce qu’il fût

?
mais

pour empêcher que dans fes effets .le médica-
ment principal ne fît du défordre dans l’éco-
nomie

_

animale. Ainfi dans prefque toutes les
%nedecines

,
ils introduiraient des fémences

xarminatives
,

afin
,
dans leur intention

,
que

les flattuofités occafionnées par le purgatif

,

fuffient déterminées par en bas , & ne catifaf-
fent plus de coliques. Je n’ai pas deffein de
décider ici jufqu a quel point ils peuvent avoir
ranon

,
je n en ends parler que des correctifs

poai adoucir ou mafquer le
- goût des médica-

mens
;

i! paroit que ceux imaginés pour les
alimens font de plus fraîche date. N ous ren-
dons jultice avec plaifir au travail de M. l’Abbé
R.ozier

; en lui eft redevable a’excellens
Ouvrages économiques

? entr’autres d’un fur
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des plus fçavans Auteurs , dans les prin-

cipes aftifs & non dans les principes paffifs i

je veux dire la terre & le phlegme fuper-

flus
; dégoûtante, parce que je fuis per-

fuadé que pour rordinaire ce n’eft pas

tant, par exemple, l’amertume du quin-

quina
,
qui rebute le malade

,
que le goût

du bois ou de terre qu’il y trouve ; dan*

gereufe parce que ces parties groffieres ne
peuvent fe digérer, elles chargent les pre-

mières voies , énervent les fibres de ferto-

mac , & fouvent peuvent occafionner des

naufées au malade (?).

les huiles exprimées du colfa
,
& autres

,
pouf

ïefquelles il a employé avec bien de la faga*

cité les alkalis fixes.

({) Nous faifons tous les jours ufage dans
nos alimens , de fubftances prefqu’aufiî folides

Sc pas plus digeftibles que le quinquina
,
fans en

éprouver les inconvéniens rapportés par l’Au-

teur : il elt vrai que l’ufage immodéré de ces

fubftances peut fans doute à la longue fatiguer

Feftomac des malades
, & déranger les fonc-

tions de ce vifcere ; nous en avons un exem-
ple par rapport au pain de munition

, dans

lequel on fait entrer une trop grande quantité

de fon
, & qui n’eft pas afiTez moulu

; les hom-
mes qui jouilfent de la meilleure fanté

,
les plus

robuiles & les mieux conftitués font fouvent

accablés au bout d’un certain tems de l’ufage

d’un pareil pain
,

par la fomme de folides
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Les décodions changent la nature de

terrains mixtes
,
qui de fimples purgatifs

qu’ils étoient ,
deviennent émétiques ou

fudorifiques
;

elles retiennent, il eft vrai

,

quelquefois la propriété du mixte
,
pourvu

néanmoins qu’il ne fe foitpas diffipé par l’é-

bullition beaucoup de parties eflentielles ;

tion alimentaires qui énervent les fucs digeftifs,

ôc émoufTent leur aélion. Combien de fubftances

que nous rendons comme nous les avons prifes,

telles que les épinars
,

les falades ,
les lentilles

ôc autres graines légumineufes
,
fans en reffentir

cependant la moindre incommodité ! Il eft nécef*

faire de remarquer que ces dernieres dépouillées

de leurs écorces
,
8c converties en purées, font

fous cette forme beaucoup plus nourriffantes ;

c’efl ce qui fait que dans certains cas de dé-*

voyemens qui procèdent du défaut de digef-»

lion, on obferve que ces purées les arrêtent,

non parce qu’elles font aflringentes
,
car elles

ne pofïedent pas plus cette propriété que les

gelées de cornes de cerf

,

qui produifent la

même chofe
, 8c d’autres décoétions mucilagi*

neufes, elles ne paroiffent aflringentes que parce
qu’elles donnent une nourriture fuffifante qui

ne fatigue pas. Mais je reviens au quinquina
, 8c

§e crois que fi l’on reprenoit la méthode des
anciens

,
qui donnoit aux remedes un afTaifon-

nement , il leur arriveroit ce que j’ai déjà

dit à l’égard des alimens ; les chofes les plus

efficaces dans l’un 8c l’autre genre ,
demandent

une fubftance fufceptible de les approprier pouç

dite à l’eftomac qui doit les recevoir*



Chymie Hydraulique.

mais il faut avouer que cette préparation
réa ion effet que lorfqu’on en fait boire au
malade une grande quantité; d’ailleurs ces '

décodions s’aigriffent facilement,& en s’ai-

griffant détruifent la vertu du médicament,
qui fe corrompt, devient inutile& nuifible.

Perfonne même ne peut révoquer en
doute que ces décoctions ne contiennent
beaucoup de phlegme

,
qui tient les fels

écartés , & qui par-là rallentit leur acti-

vité. Ne feroir-il pas à defirer de les avoir

ces mêmes feîs fans altération & concen-
trés en un petit volume , fous la forme
d’une matière falirie , feche & foluble dans
Peau , furtout s’ils étoient portatifs &

.
exempts de toute corruption ? Si on em-
ploie peu d’eau dans les décodions, il

eft difficile de concevoir comment elle a

pu fe charger de tous les fels du mixte,

à moins qu’on ne l’ait fait évaporer par
une longue ébullition; & en ce cas -tout

le monde s’apperçoit que le feu a dû alté-

rer les médicamens, foit par la diffipation

de ce qu’ils ont de plus fubtil
, foit par

l’addition des parties ignées
,

foit parce
que le tiliu en aura été changé.

Je ne prétends pas au relie blâmer ab-

folument l’ufage des décodions en certains

tems
, leurs parti fans feront obligés de

convenir que la yertu du mixte ne dépend
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pns de l’union de la pure terreftréité ; c’eft

le principe fur lequel roule toute notre

nouvelle manipulation.

Une (impie infufion n’a certainement

pas tant de force & tant de vertu que les

décoctions dont nous venons de parler,

cependant elle renferme les mêmes dé-

fauts
,

elle eft même inutile à l’égard de

plufieurs mixtes, dont on ne peut retirer

aucune partie médicinale par l’infufion. Je

ne dis rien du dilfolvant,dont on fe fert; s'il

n’eft pas homogène fimple Sc dépouillé de

toutes vertus , il en communiquera d’étran-

geres au remede, les parties quil en retire

s’uniront avec les fermes & formeront

un nouveau compofé artificiel
; nous ne

prétendons parler que des mixtes (impies

& naturels (a).
%

(æ) Quoique la décoélion foit maintenant
bannie de la plûpart des pharmacies & de
plufieurs Pharmacopées

,
il y a cependant des

cas où on ne peut fe difpenfer de l’employer
lorfqu’il s’agit

,
par exemple

, d’extraire promp-
tement les principes aétifs des folides des vé-
gétaux & des animaux, telles que les bois durs

ôc réfineux
,
les cornes de cerf, &c. ce qu’une

fimple & longue infufion ne viendroit pas à
bout de faire : on fçait depuis quelque tems
combien i’analyfe des* végétaux à feu nuci

opéré de changemens dans les corps qui la
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Les extraits faits par fucs épaiilîs,

fubifient , or la décodion doit être confédérée
comme une efpece d’analyfe à feu nud. Non-
leulement les corps très-compofés

, comme les
hépars

, les gommes réfines
? mais encore les

lels
? changent de nature par une longue ébul-

lition
; la rhubarbe & la manne perdent leur

verm purgative dans la décodion
, c'eft meme

ce qui fait quel’efpéce de manne en larmes
,
qui

cil 1 ouvrage de 1 art
,
purge beaucoup moins

que la manne grade
, & nous voyons que plus

î ébullition eih long-tems continuée
,

plus le
fluide acquiert de "denfïté

, & plus le corps
expofé à fon adion prend de folidité

, d’où
il réfulte que le fluide acquiert plus de cha-
leur par la réfiflance du corps qu’on y expofe z

aufli toutes les décodions font-elles louches
défagréables <Sc fouvent fans vertu

; les bouil-
lons de viandes faits fans foin

, ne font pas
potables à force d’acreté. Les fubflances pour-
vues d’une écorce d’où l’on veut extraire les
principes

, donnent toujours
,

il efl vrai
, même

dans leur infufion
, une liqueur âcre qui doit être

rejettée comme étant fournie par cette écorce
ou la furpeau du végétal qu’on fait bouillir
en entier ; il faut pour les fécondés décoc-
tions

, les effiler quelquefois ou les concafier
comme le chiendent

,
les laifler en entier comme

l’orge : ces tifanes préparées ainfi en font in-
finiment meilleures ; cette confideration peut
s etendre jufques fur les feuilles de quelques
plantes dont les fécondés infufions font pré-
férables aux premières

; il y en a dont on
détache aifément l’épiderme qui les
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lÈoâion ou infufion étant travaillés avec

Te
’ efl: certain <îu.e cet épiderme doîc

Ctre different de la feuille même
, puifque la

nature l’a deftiné à défendre l’intérieur de
tous les accidens qui peuvent l’altérer

; aullï
ailure-t-on que les Chinois font bouillir ou
inruler le thé avant de nous l’envoyer. Il ne
aut donc employer l’ébullition que dans le
cas dont nous avons parlé plus haut

, ou
lorfqu il elt queilion de combiner les parties
continuantes d’une fubilance

, & produire cequ on appelle la coélion : l’opération par
laquelle le Confifeur fait ce qu’on appelle
blanchir le fruit

, n’ell autre chofe que la

S^n f,.
aCre de l’enveloppe, qu’il fépare p.ar

1 ébullition
, en combinant en même tems les

parties conïhtuantes de ce fruit
, ce qui lerend plus ferme

, & moins difpofé à perdre faforme qu’on a intention de conferver. il v a

fvK°if-
deS c

i
rc0nft“ces où le mouvement deebullmon ell neceffaire

, foit pour augmenter
a force adiye des menftrues fur les fubilan-
ces qu ils doivent dilToudre

, foit pour formerde nouveaux etres : l’acide vitriolique
, pat-exemple

, ne peut attaquer & difloudre lemercure coulant que dans un état concentré &bouillant
; ce même acide peut convertir

lefprit de vin en ether. Enfin M. i’AbbéRozier allure que l’on retire plus d’efprit devin par a diftillation qu’il n’en exilloit avant

f
ebullmon. Que l’on parcoure d’ailleurs

les attehers ou fe fait l’eau-de-vie
, on yverra que les Artilles ont grand foin de

donner a leur chau^etÿ une chaleur capable
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art , font eftimables & contiennent toutes

les propriétés du mixte ;
ils font une fé-

paratîon des parties les plus pures ,
& c’eft

ce que nous avons de plus parfait dans la

médecine
;
quoique quelques Auteurs ap-

préhendent que par ^ébullition & évapo-

ration à feu ouvert, il ne fe diilipe tou-

jours une grande partie des meilleurs prin-

cipes , & qu’ils ne renferment des parties

ignées capables de les altérer
;

quoiqu’il

en foit, ils contiennent encore pourtant

beaucoup de terre & de phlegme inutiles ;

ce qui prouve qu’ils ne font pas arrivés au

point de perfection que l’on defire : on

fçait qu’ils fe confervent difficilement,

que très-fouvent ils moififfent
,
qu’ils font

fujets enfin à s’aigrir & à fermenter , alors

ils perdent leurs propriétés efientielles.

Un extrait de féné
,
par exemple , n’eft

plus purgatif, dès qu’il a fermenté.

La fermentation faite avec le miel ou le

levain ,
altéré la nature des médicamens.

Qu’on falfe fermenter du féné, de la rhu-

barbe ou un autre purgatif
,
on ne pourra

en retirer par la diilillation qu’une li-

d’occaftonner ou d’entretenir une ébullition dans

un état moyen , & que fi cette ébullition ie

trouve rallentie ou fufpendue ,
ils obtiennent

une beaucoup moindre quantité d’eau-de-vie*
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IJueur fpiritueufe, qui ne fera plus purga-
tive, mais qui pourra avoir d’autres pro-
priétés [h). Je le répété encore une fois

,

(^) Ce n’eft ni le miel ni le levain
, c’eft

1 opération elle-meme
,
quelle qu’en foit la caufe

,

S
* V 1

-
propriétés des corps

fournis à la fermentation. Les fubftances ca-
pables delà fermentation fpiritueufe pourroient
être diftinguées en d:ux clades

, celles qui
peuvent prendre le mouvement de fermentation
d elles-mêmes fans le fecours d’aucun a^ent
étranger

; telles font
,
par exemple

,
tous les

Lues fucrés
, la melaffe

,
le miel , la manne ,&c. & celles

^
qui

,
ne fermentant pas feules,

ont befoin qu’on leur ajoute une matière déjà
fermentée

,
qu’on appelle levain. Il n’eft pas

poflible de préparer la bierre ou de faire lever
la ^pâte fans cette addition : il faut avouer
qu’on mêle cependant quelquefois aux pre-
mières de la lie

, mais c’eft pour accélérer
le mouvement de fermentation qui

, fuivant

.

années ou les efpéces de raifns
, s’établi-

roit avec trop de lenteur. Il ell néceffaire de
remarquer ici que la différence des levains
ou fermens eft importante & concourt à la
qualité de la matière fermentée

,
&' quoique

tous les levains déterminent la fermentation
,

il y a cependant cette obfervation à faire
’

quêtant en état , comme nous venons de
le dire., d’altérer ou de changer la nature de
la matière avec laquelle oncles mêle, ils
peuvent donner des vins d’une qualité égale

,ou des vins fupérieurs. On pourroit apporter
ici pour comparaifon la greffe , dont le ré-
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;

nous ne prétendons point condamner Ie§

opérations ordinaires , nous voulons faire

voir feulement que nous n’obtenons pas

par leurs moyens les véritables principes

,

qu’elles les changent au contraire & les

altèrent.

La fermentation fuivant Lemery , efï

une ébullition caufée par des efprits
>
qui

cherchant iffue pour fortir de quelques

corps , & rencontrant des parties terref-

tres & groflieres qui s’oppofent à leurs

paffages ,
font gonfler Se raréfier la ma-

tière jufqu’à ce qu’ils en foîent défunis ;

or dans cette défunion les efprits atté-

nuent >
fubtilifent 8e féparent les prin-

cipes ,
enforte qu’ils rendent la matière

d’une autre nature quelle n’étoit aupa-»

rayant (c).

fultat eft toujours un fruit mixte qui participe

8c de l’arbre 8c du fruit qu’on y ajoute. C’eft

ainfi qu’on eft parvenu à faire des abricots pê-

ches, à varier les efpéces de fraifes 8c tant d’au-

tres fruits qui font les délices de nos tables.

(c) Cette définition de la fermentation n’a

pas paru exade à M. Baron ,
qui , dans fes

notes fur Lemery , y a fubftitué celle-ci:

La fermentation ,
dit -il

,
eft un mouvement

inteftin qui s’excite dans certains corps liqui-

des ou du moins humides 8c mois
,
par lefquelc

les principes de ces corps agiffent tellement

Cette
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Cette notion eft appuyée fur des nreuves inconteftabies
: j a manne av.nt ]a

'

jmentauon ne donne pas d’huile éthé-

retiré
^ reS 6 2 3 on en
grande quantité (d) ; fes matie-

Ies uns fur les autres &• f*. v
ment enfemble nn’il \

& combinent telle-

des faveurs fingulieres "îr ï,

.

te des odeurs ÔC

duits tout différens de îa m.ir"

len
,

<1Ue
,

des Pr°*

leur origine & nui » .,T
IÉ

:

re ^ont tirent

vant dans la nature niaisTf P w
aUpara"

regardant d’un oeil indifférent & ^ 6 qU en
tupation la définition de Leme’ry Preoc

-

lu mot près tonfp ? 9 11 avoit vu »

ans vou
P
lol^dgr£ er

P
lTH

t,0

fi

n
-

;
-

enforte ^ ’

°n
, celle de fon Orl

n de M ‘ Ba-
C auflî précife pour 1?

^
•

parolt au^ claire

- que
P
figS£ ^ «enne ;

lent mteftin ? Les efnrirs
’ r

n Un mouve~
>rmés

, mais ils cherchent
^ *°nt P

?,

S encorc

ïuê pour fortir • In rr a ^
C0mme le dit ,

on & tout le ;efte d°e ^défi’
' raréfaC-

ellement le détail de ce qui
’ font

rmentation
; enfin on peut dire

V*"* Une

• *»» i-l, b„uZpZï,y
“

;,ét2v™'
"* c

:

k“fe .’

1/L
L
S pSf£ P» enc.«S

lent, ni fur la vlritîble n f
«de la fermentation fpiritueufe^ r

6 CC Pt°~

dent que l’efprit ardent eff^ W*"
ile éthérée unie à i>

4 comPofe d’une“ C* 5 a 1 eau Par l’intermède
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res ordinaires qui donnent des huiles

aromatiques ,
refufent d’en fournir apres

la fermentation.

L’Abbé Rouffeau ,
d’ailleurs paruiati

zélé de cette préparation ,
eft obligé de

convenir qu’elle change la nature des

mixtes ,
il le prouve même en enfant que

la fermentation eft un correéhf du venin

& de la violence des végétaux (e).

d’un acide. D’autres ,
au contraire ,

veulent que

ce foit une combinaifon d’acide , ae phlogi -

tique & d’eau. Les uns & les autres apportent

en faveur de leur fentiment ,
des expenences

affez concluantes ; mais pour pouvoir pronon-

cer fur la nature de l’efprit ardent ,
il con-

teniroh ,
je crois d’examiner avec jplus

d’attention qu’on M 1 a gu JinaifonS

danskfquelles il entre 1 il faut efpérer que les

opinions^ fe réuniront en faveur du railonne-

ment le plus confequent ,
& des exp -

les plus convainquantes : tout ce qu il >
a üe

très-pofnif ,
c’eft que ,

comme le remarque-

suffi M. de la Garaye ,
la manne & 1»

autres fubftances fucrées ,
ne fourmflent p*

d’huile au degré de l’eau bouillante avant

r * 1p>c rsronmtS QhlÏ’femênœioo ;
ms» les P™deits qu’eUe

ionnent enfui»
, i

nnent enluite ,
îoni-u» uc

(e) Sans vouloir adopter le fentiment de

Abbé Rouffeau, d’abord connu fous; e n
’Abbé Rouueau ,

aïowa^- “
ivfcri

le Capucin du Louvre ,
fçavoir ,

que 1 elpri

sjrdent réfultant d’une liqueur Yineule termen

U)

III
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Lorlque les parties des animaux ou

tee avec des plantes
, devenoit un dilToIvant

p us naturel pour extraire la vertu effentielledes plantes de la même efpe'ce
; qu’enfuitecelles qui font aromatiques

, augmentent hStlte de 1 e»“-drie
<l
Ue r°" retiroit d sfubftances capables d’en fournir, parce qu’elW

abondaient en fels & en huilesVentielles
tandis qu au contraire, les plantes inodores’donnoient une moindre quantité d’eau-de-vie& que meme elle n’étoit ni fi forte ni fi bon’ne rfans vouloir

, dis-je
, adopter ce fentimenr

rnf' -

ertr qUe C6S h,
îueurs vineufes doivent’queur des propriétés particulières lorfqu’on

>rinr

Umt
A
Par

i

a fermentation
> les différensinncipes des plantes atténuées & volatiliféesar ce moyen. On faifoit autrefois des y nsnedicmaux par la fermentation
, c’eft-à-dL

^
mettant dans le moult une certaine ouan-

ite de plantes medicamenteufes
; mais cesemedes ont. été abandonnés

, fait narce que
1 fermentation dénaturant ra£grép;ation ;L
»rP» qui I. lubilTenr

, elle dlS?"”£ms une grande partie de leur propriété
'

"5 Parce fi" elle met obltacle à la Ln
’

non en portant dans le liquide trop de partieloffieres ou phlegmatiques. Il y a de^ pays

nains vin^T"
16 en<

j

ore
.

de Pre'parer ainfinains vins fur-tout le vin d’abfyntbe
, pour

• pales couleurs ; en Angleterre on a lon£r_prepare des bierres medicamenteufes Losarmacopées de Ba
? & de Fuller monirrn-ont

,®.“
.

qu ‘ *es conluJteront
, leur excelïïve

utude
, &C en meme tems leur inutilité

C j;
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leur urine font fraîches , on ne tire par

la diftillation , de fol volatil qu’en der-

nier lieu ,
c’eft-à-dire ,

qu’après que le

phleeme & l’huile font paflés : fi on laifle

pourrir l’urine ,
le fol volatil vient le

premier par la limple chaleur du ain

de vapeur ,
ce qui prouve que par la

fermentation la matière change de natu-

re (/)•

Mais il fuffit d’avoir quelques doutes légitimes

fur les véritables propriétés de ces plantes ,

après la fermentation ,
pour déterminer e

Médecin & le Pharmacien à préférer 1 >nfu-

fton de ces plantes dans le vin pu la bierre

tout formés.
, .. , „ , ,

( f) L'obfervation de M. le Comte de la

Garaye eft entièrement conforme à l’expérience;

irais entre l'inftant où l’urine ne donne aucune

preuve d’alkalicité ,
& celui où cette preuve

% manifelte ,
ce n’eit fouvent que la diftance

d’un clin d’œil ,
ce qui varie à raifon de la

(J. U.I1 v*. 7 i , ^ \

faifon , de l’époque de la journée ou elt

rendue l’urine ,
de la nature ,

de l’efpéce &
de l’âge de l’individu d’où elle provient.

Lorfque la putréfaélion a eu véritablement

lieu non-leulement l’alkali volatil devient

fenfible dès les premiers inftans de i’analyfe;

irais il pafife avec une telle abondance que

Ton ne peut fe diffimuler combien la putré-

faction en a fait naître. Encore dans ces ex-
lafotAUU v» vv

. . r • • —
périences délicates ,

faut-il bien faire attention

fl l’urine ,
ayant d’être rendue , n’a pas acquis



Chymie Hydraulique

.

$*|
La fermentation produit non-feulement

.

,eis > mais encore des efprits ardcns ,puiique les bayes de genièvre qui n’ont
pas fermente par la digeflion

, n’en don-
nent point

, & qu'après la fermentation
lies en fourniflent en affez grande quan-

une qualité putride
; les avant-coureurs desMaladies peuvent déjà être de nature à altérer

dre de/ r
^ Crifes

’ Cette urine doit prenf

ainfi

d

M q
M Tl

etr
r
anSeres à f°n état naturel:

fermî
’ Mode

i
a Pouvent vu des maladies femer par des Tueurs abondantes

, extrê-mement ammoniacales. Il fuit du peu que nousVenons de dire
, que fans adopte? lefpré T

àTconnoi^ ’ relatant
a connoiffance des urines

, dont ils ont faitune des reflburces de leur empyrifme l’étudeparticulière de cette liqueur excrémen icieliepourrait être
, pour le Praticien

, un ob et dépremière importance au lîpn
îdération fecondaire.’

d 6116 Une C°n"

ucré
)

qui S r r

b
^°TT

ent <
3
ue le muqueux

-
lolt fufceptible de la fermentation

?e

r

peu t

Ufe

pT
r t0U

i

C°rpS qui en eü dépourvu
P ? par quelque moyen que ce foitffnr un pareil phénomène

; les lapes de
de

d

ce nom >

^fomentation. Dans le grand nombre d*esZncrions que 1 on fait ordinairement des corpsuqueux végétaux
, M. l’Abbé Rozier les,lfrëw a quatre , fçavoir

,
le corps muqueux
C iij
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La diftillation eft une des branches de

la Chymie Hydraulique loriqu’eîie le fait

avec Peau ou le lue des plantes ;
mais la

diftillation à la cornue par le moyen d’un

feu violent ,
eft du reffort de la Chymie

ordinaire (/?)•

fade ou infipide > l’acide ou l’aigre ? 1 auftere

ou l’âpre
,

le doux ou fucré : ce Phyficien

éclairé
,

développe enfuite d’une maniéré

très-favante les efiets 6c les propriétés de

ces quatre efpéces de corps muqueux ,
6c ne

laiffe rien à defirer fur cet objet intérelfant :

on pourroit peut-être encore Amplifier cette

divifion des corps muqueux , en ne diilinguant

que le corps muqueux fapide 6c le corps mu*

queux infipide ,
puifque le premier n’a les

différentes faveurs dont il eft queftion
,
qu’en

raifon de la quantité de fubftance faline , 6c

de la maniéré particulière dont elle fe trouve

combinée ,
6c que parmi ces faveurs différen-

tes ,
celle qui eft fucrée foit la feule qui

puiffe donner au mucilage infipide ou fade ,

la propriété de fermenter 6c même celle de

nourrir ;
car .il eft démontré

,
qu’en aban-

donnant une diffolution aqueufe de gomme

arabique ou d’amidon y on n obtient jamais

de liqueur fpiritueufe. Le muqueux infipide

ne devient un bon aliment que quand il fe

trouve affocié avec une fubftance favoureufe

,

autrement il eft fade , 6c ne produit pas fon

effet. v -

( h ) La Chymie ,
confidérée par rapport a les:

principales operations y
demanderont une autres
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Par cette méthode de préparer les mé-
dicamens

, les parties font plus divifées

,

plus tenues; en effet, l’eau rôle eft moins
pefante que le foc de ces fleurs

, ôc les

efprits rectifiés font toujours plus légers
que ceux qui n’ont été expoies qu’une
fois à Paétion du feu : on ne peut dis-

convenir que les parties du feu élancées
avec rapidité

, quoique fort petites
,
peu-

vent enlever quelques principes huileux
& falins des mixtes

; mais ces principes
fe trouvent tellement noyés dans une
quantité de phlegme

,
qu’ils y font fans

aucune efficacité.

Le féné diflillé n’efl plus purgatif
; le

divifion que celle que lui donne ici l’Auteur
?

ôc qui ne convient qu’au projet qu’il avoir
formé d’intituler fon Ouvrage Chymie Hydrau-
lique : car on pourroit diftinguer la Chymie
Phylique

,
la Chymie Médicinale

, & la Chymie
Economique : la diltillation appartient à ces
trois claffes

, Sc même il y a telle diftillation
du reffort de toutes les trois

;
par exemple

,
lorfqu’un Chymifte diflillé de l’eau-de-vie

,
il

travaille foit à deffein de découvrir les parties
conllituantes d’où il la tire

,
foit pour l’em-

ployer dans les arts & métiers où cette liqueur
ed: néceffaire

, foit enfin pour prêter aux Phar-
maciens des moyens de préparer de nouveaux
remèdes ; ainfî la même opération appartient
«lux trois buts qu’on fe propofe.

c u
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quinquina par la diftillation perd fa vertu

fébrifuge
; les eaux diftillées font

,
par

conféquent
,
peu avantageufes à la mé-

decine
, elles ne fervent ordinairement

que comme véhicules ; les plus odo-

rantes ne contiennent qu’une très-petite

quantité de principes aromatiques :

l’exemple fuivant en eft une preuve fen-

fible (i ).

- - —
- r

%

( i ) II ne faut pas conclure que les eaux
ïes plus odorantes, parce qu’elles ne contiennent
qu’une très-petite quantité de parties aroma-
tiques

,
foient

,
par rapport à cela

, infuffifantes

pour produire beaucoup d’effet
,

puifqu’il efl

démontré que la plupart des remèdes n’agiffent

nullement par leur maffe
, & que la portion

véritablement opérante dépend d’un infiniment

petit : nous avons déjà cité quelques exemples
pour fortifier ce fentiment. Quoique l’on dife

encore que les plantes inodores
,
ne fourniffent

dans la diflillation que des eaux dénuées ab-
solument de vertu , on ne peut défavouer ce-
pendant que ces eaux diftillées ne foient

très-différentes de l’eau commune diflillée
;

d’abord elles fe troublent au bout d’un certain
tems

,
puis s’aigriffent & enfin fe corrompent

;

phénomènes qui ne fe préfentent pas aufïi

aifément dans l’eau commune diftillée. Parmi
les eaux aromatiques

, n’avons-nous pas des
expériences qui prouvent qu’il y en a qui

poffédent des qualités pernicieufes \ Telle efl

l’eau de Luirier-cerife, Un Médecin d’A%*
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L’eau rofe expofée long-tems à l’aie

perd fon odeur, & cependant on ne s’ap-

perçoit pas que le poids en foit diminué.

magne fort en réputation
, m’a alïuré

, que
quatre onces a eau diftillée de laitue équiva*»
loient à un quart de grain d’opium. Je fçais
bien que la vertu des plantes émollientes

,
aftringentes ou ameres^ réfidante dans un prin-
cipe fixe & trop pefant pour s’élever dans la dif-
tillation

,
les eaux de ces plantes ne participent

point de leur propriété reconnue
, mais ne

peuvent - elles pas en avoir d’autres > Ainfî ,
quoique l’eau diftillée de féné ne foit pas
purgative

, ni celle de quinquina
, fébri-

fuge ; comme elles font différentes de l’eau
commune

,
on ne doit pas tirer cette confé-

quence
,
qu’elles foient fans vertu

, elles en ont
certainement une que nous ignorons encore.
11 en fera de même des eaux diffillées dé
toutes les plantes

, même de celles qu’on ap-
pelle allez improprement inodores; ces dernieres
développent pour la plupart, dans la dillillation,
une odeur herbacée

, c’eft ainfi qu’on la nom-
me

, & qui paroît être une efpéce de virulence
fur laquelle les acides ont de l’aélion au point
de ,1a détruire. J’ai obfervé la même thofe
à l’égard de l’odeur de la cigüe

; mais j’en
reviens à l’ufage auquel M. "de la Garaye
delireroit qu’on employât les eaux diftiliées ;^ certain qu elles pourroient fervir de vé-
hicules aux différens remèdes qu’on fait entrer
4ans les potions

, les juleps
, ôcc. &c.
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L’huile qu’on retire par la diftillatioîi

dans une cornue eft fi fubflantiellement

changée & altérée
,
qu’on ne s’en fert

prefque jamais intérieurement : fon odeur

puante & fétide annonce fon altération , &
a je ne fçai quoi qui révolte.

Dans l’incinération & la calcination ;

l’huile eft totalement bridée & confumée,

le fel eflentiel fe convertit en un fei

alkali & corrofif ;
celui du quinquina

n’efi plus fébrifuge : ceux de féné de

rhubarbe de gratiola
,
de caffe ne pur-

gent point : ainfi on a perdu
,
par cette

préparation ,
les propriétés du mixte

que TArtifie doit conferver avec fom ,

s’il ne veut travailler en vain.

Le mixte , expofé à l’aélion d’un feu

continuel, fe réduit en cendres, les par-

ties fe fubtilifent, fe diflipent; celles du

feu s’y infirment de tous côtés , s’y at-

tachent étroitement , fuccedent à celles

qui ont été enlevées du mixte & for-

ment ainfi un compofé différent du pre-

mier. Le tiflii des corps efî tellement

altéré par l’incinération ou par la calci-

nation J que fi on les y expofe une fé-

condé fois ,
ils réfiftent plus foiblement :

que les parties ignées s’unifient avec celles

du mixte ^ c’efl un fait incontefiable
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prouvé par l’augmentation de poids qui
s y trouve après la calcination (kl).

(Æ) Les corpufcules ignés, invoqués par
Charas Lemery & un grand nombre d’autres

îynnftes
,

pour expliquer beaucoup de
phénomènes

, ont été ridiculifés
, parce

que la belle dodrine de Stahl fubftituoit un
nouveau principe

,
qui paroiffoit plus palpa-

o*e. C.tte dodrine devoit-elle s’attendre à fe
voir un jour renverfée à fon tour par ces mêmes
corpufcules ignés

, mieux confidérés
, & em-

ployes avec plus de fuccès & d’économie >
M. Meyer

, fçavant Apothicaire d’Ofnabruck,
eit le premier qui ait deffillé les yeux

, à cet
egard

, en démontrant que le phlogiftique n’é-
toit ni un principe

, ni une terre
, ainfi que

I avoient avancé Becher & Stahl ; il a fait
voir de plus l’exiftence d’une matière qu’il
lait émaner immédiatement du feu

, & dont la
nature ell acide

,
puifqu’il lui donne la double

«nomination d 'Acidum pingue , dénomination
qu on fera force d’adopter

, & qui fera triom-
pher en meme tems le fentiment de Charas
oc de Lemery. Les expériences dont M. Meyerdonne les détails dans fon excellent Eiïaï fur
la Chaux

, prouvent qu’en effet un corps expofé
long-tems a l’adion du feu

, quelleque foit fanature
, y éprouvé des altérations & des chan-

g6
n
en

c
manifeften£ 1» préfence d’une nou-

velle ïubftance
, laquelle donne à ce corps de

nouvelles propriétés
; tels font les acides mi-

néraux
,
qui acquièrent l’état fumant ; la chaux

métallique une augmentation de poids & de
la caulticité ; les terres calcaires

, de la folu-

U vj
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Si l’on calcine quatre onces de régulé

d’antimoine ,
il s’en éleve beaucoup de

fumes , cependant il refte une poudre

griie qui pefe deux gros de plus que le

régule. Dans la diflillation de l’efprit de

faturne , on retire fix gros de liqueur,

il relie dans la cornue fix onces fix gros

de matière noirâtre & jaune. Ces effets

furprenants prouvent évidemment que

c’eft le feu qui augmente le poids de

ces corps par des parties qui s’introdui-

fent dans les pores, car cette augmentation

ne peut pas venir des vaifieaux où l’on

bilité ; les alkalis ,
une forte d’état neutre ;

propriétés enfin qui prouvent de relie que

l’opinion de M. Meyer eli plus que vraifem-

blable. M. Bayen
,

qui n’eil pas éloigné de

penfer comme M. Meyer
,

appelle cet être ,

dont il démontre lî bien l’exiftence dans fes

EiTais Chymiques fur quelques précipités de

mercure un fluide élaliique ; non pas qu’il foit

plus attaché à cette dénomination qu’à aucune

autre ,
mais parce que , comme il le dit lui-

même ,
il eli impoffibîe de parler dun être

phylique ,
fans le défîgner au moins par quel-

ques qualités : la fuite de fes expériences va

fans doute nous fournir bien des lumières ; on

a tout lieu de l’efpérer d’un Chymifte favant

& laborieux ,
suffi bon obfervateur qu’il eü

exaél
,

fcrupuleux & patient dans fes re*

cherches.
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Calcine ces matières
,

puilcj u’ils ne pelent
pas moins qu auparavant

y d’ailleurs les
rayons de foleil ramaflés au foyer d’un
verre portent également une nouvelle
matieie dans les corps qu’on y expofe
pour les calciner (/).

'

(/) Prefque tous les Chymiites, depuis Boy le

;

ont tenté de nous expliquer pourquoi certaines
matières métalliques expofées à l’aélion du feu
ou du foyer d’un miroir ardent, loin de dimi-
nuer de leur poids, augmentoient fenfiblement

:

quelques Auteurs ont prétendu révoquer en
doute ce phénomène

; M. Bouîduc
,
par exem-

ple
? dit

, dans les Mémoires de l’Académie,
que 1 antimoine calciné au feu dans un vaif-
leau de terre

, a perdu de fon poids : Viga-
nus affiire la même chofe

, en fe fervant%
foyer d une lentille ; il ajoute que les Chy~
miites qui foutiennent le contraire font dans
lerreur.. M. le Profeffeur Vogel

, dans une
dillertation de incremento pondérés quorum-
acim calcinatonim

, avance que l’antimoine
apres une calcination de deux heures, loin
d avoir augmenté en poids

, avoir diminué d’une
maniéré marquée : malgré ces obfervations
contraires qui prouvent plutôt quelques accidents
dans les manipulations de ceux qui les invoquent,
jl parent que le fait eft maintenant bien conlta-
te qu il ne s’agit plus que d’en rechercher
I origine : Boyle

, dans fon Traité de ignés &jtammœ ponderabilitate
, veut expliquer cette

augmentation par rintroduûion des parties
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Ce que nous venons de dire fuffit pour

de feu , <3c leur fixation dans ces matières ;

ce fyftême
?

que MM. Homberg 6c Lemery
ont adopté , fe trouve confirmé par de nou-

velles expériences
?
malgré les objections de

l’illuftre Boerrhaave
,

qui oppofe au fyldême

de Boyle
,
l’expérience du morceau de fer qui

n’augmente pas de poids étant rougi au feu.

Boerrhaave
,
à ce qu’il paroît

,
penfoit que le

vaiffeau 6c la fpatule dont on fe fert pour

cette calcination
,

fourniftoient de leur propre

fubftance
,

qui par conféquent augmentoit la

chaux de poids ; fentiment qui a été long-tems

en crédit. Les Sthaiiens ont attribué ce phé-
nomène à la préfence du phlogiftique

; les

Newtoniens au contraire ont cru que cette

augmentation dépendoit de la plus grande at-

traction des particules entre elles
,
lorfqu’elles

font débarraftees du phlogiftique ; les partifans

de l’air fixe ,
n’ont pas échappé non plus cette

occafion pour y faire jouer leur élément favori ;

enfin M. Meyer ne fait pas de difficulté d’at-

tribuer cette augmentation de poids à l ’acidum
pingue ; 6c il faut avouer que les dernieres

expériences de M. Bayen
,

faites fur quelques

précipitations de mercure . 5c confignées dans

le Journal de M. l’Abbé Rozier
?

tome 3 ,

année 1774? apportent auffi une augmentation

de poids à cette opinion ;
mais ce phénomène

n’aura cependant une caufe véritablement re-

connue
,
que lorfque de la deftruélion de toutes

ces opinions ,
il en réfultera une feule uniyer-

fellement adoptée.
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montrer les inconveniens qui Te rencon-
trent dans les differentes préparations de
la pharmacie r dans les unes

, les reme—
des 11e font pas dépouillés de leurs par-
ties groflieres , ce qui eft un grand dé-
faut

; dans les autres
, les parties médi-*

camenteufes font noyées dans une grande
quantité de diflolvans.

Dans la meilleure préparation
, on doit

craindre que le médicament ne s’aigriffe,
ne le moifilfe Sc ne fermente : dans plu-
fieurs de ces préparations

, le mixte elî
altéré par le feu> fa nature changée,
c en un nouveau compofe de non un
remede fimple. On efpere prouver que
a nouvelle manipulation remédie à tous
les ooffacles que fArtiffe rencontre dans
la decompofition des mixtes pour en
feparer les parties elfentielles.

Un
.

feu trop foible fait manquer une
operation

, un feu trop violent occafionne
la rupture des vaiffeaux

, & fouvent la
perte totale de la matière , après beau-
coup de foins & de peines : les Artiftes
lont fouvent incommodés par les vapeurs
du charbon Sc par celles des mixtes

; on a
beloin d une inhnite de vaiffeaux de terre ,

J®.y
ene

5 cuivre & d’étain , il faut
dnierens fourneaux ; toutes ces difficultés
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*

ne fe trouvent pas dans la nouvelle Chy-

mie ( m).

£)e la pojjibilité d’extraire les

parties médicinales des mixtes ,

fans le fecours du feu .

X/Expértence a fait connoître que la

propriété & l’efficacité des médicamens

ne confident que dans Tunion & l’affem-

blage des premiers principes tandis que

les parties aétives dégagées descelles qui

lont groffieres & fuperflues dont elles

(m) Cette obfervation de l’Auteur paroït

fuppofer qu’étant entré dans des atteliers ,

plutôt que dans de vrais laboratoires de Chy-

mie ,
il n’a point vu les foins extrêmes que

prenoient les bons Artiiies dont il parle
^
ni la

néceffité des appareils qu’il femble blâmer ,

pour une infinité de préparations que fa nou-

velle méthode n’exécuteroit pas ;
telles^ font

l’émétique ,
l’œther & tant d autres remedes 9

.

dont l’efficacité eft reconnue , & qg’il feroit

bien impoffible de faire par la trituration ÿ

mais quand M. de la Garaye parle des incon-

véniens du feu ,
il faut avouer que la faute

en eft plus fouyent a 1 Artifte qu a 1 opéiation*
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font acompagnées
,
produifent leur effet

plus promptement & d’une maniéré plu9

Le feu ayant été jufqu’à préfent l’agent
Hont on s’eft fervi pour féparer

, divî-
fer les mixtes , & en extraire les parties
effentielles

, il femble qu’il eft impolfible
de découvrir un autre moyen. Toutes
les pharmacopées recommandent de met-
tre à la cornue les végétaux & les ani-
maux

, pour obtenir leurs fels & leurs
huiles

! par ce moyen l’huile devient
puante , les fels prennent la qualité alka-
line

5 le fel d un chou ôc celui d’une
plante aromatique ou du quinquina font
réduits au même niveau , & ont la mê-
me vertu

: par l’incinération ou la lixi-

diation
, on ne reconnoît plus les fub-

fiances d’où ils proviennent (r/).

(n) 11 eft certain que fi la vertu des plan-
tes réfîde dans les parties qui conftituent leur
odeur forte ou leur goût piquant

,
la combus-

tion <5c la calcination ne peuvent pas la leur
conferver

,
puifque ces opérations en détruifent

prefque tous les principes
, & dérangent leur

compofition : ainfï les fels fixes des plantes
draftiques ne purgent point

9 ceux des végë-*
taux vénéneux n ont aucune propriété dange—
reufe

\ enfin les alkalis des plantes afloupif-
fautes , ne montrent rien de narcotique

j mais
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Quelques Chymiftes penfent qu’il e£E

impoffible à un même dififolvant de fe

ceux qui réfultent des plantes apéritives , at-

ténuantes <Sc fudorifiques , ne poftederoient-ils

pas une partie de ces propriétés ? Pour moi

,

j’ai bien de la peine à me perfuader que les

alkalis
,

quoique calcinés & purifiés de la

même maniéré , foîent abfolument de même
nature entr’eux. S’enfuit-il

,
parce qu’il s’y

rencontre un grand nombre de propriétés gé-

nérales & communes
,
comme d’avoir une fa-

veur urineufe
,
âcre & cauflique , de changer

en verd les couleurs bleues des végétaux
, de

faire effervefcence avec les acides
, de former

avec ces mêmes acides ,
lorfqu’ils en font

parfaitement faturés , des feîs neutres
,
dont les

cryftaux ont des figures particulières
,

enfin

de précipiter les terres <3c les fubftances mé-
talliques diftoutes par les acides ; s’enfuit-il

,

dis-je
,

que dans ces différens phénomènes ,

il ne s’opère pas queîqu’effet difficile
,

à la

vérité ,
à faifir pour l’Obfervateur

, & dé-

pendant de la nature même des fubftances qui

ont concouru à la formation de l’alkali fixe ?

Ne feroit-il pas permis de faire une queftion

bien analogue ? Quoique toutes les phiftonomies

foient compofées des mêmes parties ,
fe reftem-

blent-elles ? L’expérience prouve tous les jours

aux Pharmaciens, qu’on ne peut pas obtenir une

terre foliée de tartre ,
extrêmement blanche ,

ni le kermès minéral , d’un beau rouge velouté ,

en employant indifféremment tel ou tel alkali*

S’il dt aifé de remarquer des variétés fenfi*
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charger des parties huileufes
, réfineu-

fes
, gommeufes & falines : c’eft une

blés dans les combinaifons des alkalîs avec les

différentes fubffances
,
pourquoi n’en feroit-il

pas de même à l’égard de l’effet médicinal ?

On trouve dans les Anecdotes de médecine
un fait qui prouve que les fels fixes des plantes
ne font pas tous fi effentiellement les mêmes ,
qu’ils ne foient diffingués par quelques parti-
cules d’une matière étrangère

,
qui les diffé-

rencient. Dans le grand nombre des jeunes
gens qui étudient la médecine à Leyde

, il

s’en trouva un qui avoir la plus forte antipa-
thie pour l’abfynthe

;
il n’en auroit pas avalé

gros comme la tête d’une épingle
, fans fouf-

frir des vomiffemens violens : on avoit beau
la déguifer fous quelqu’afpeél que ce fût

, la
mélanger

, l’altérer
,
toujours fon eftomac fça-

voit la démêler
, audi-tôt les vomiffemens re-

commençoient. Un Chymifie
,

dit l’Auteur de
l’Ouvrage que nous citons

, à qui la dodrine
de fes Confrères fur l’identité des alkalis fixes
végétaux

,
ne plaifoit point , trouva dans

1 étrange affeélion de ce jeune homme
, un

moyen de s’affurer de ce qu’il y avoit de vrai
dans ce fentiment. 11 prend un jour beaucoup
d abfynthe

,
il la fait fécher

, y met le feu ,
la réduit en cendres

, lave ces cendres
, 3c

en tire le fel fixe
,
que la plupart des plan-

tes
, ainfi traitées

, fourniffent en plus ou moins
grande quantité ; il dépure ce fel

,
& le fait

calciner
y afin de lui enlever

,
à l’aide de l’eau

& du feu
? tout ce qu’il jourroit contenir d’é-
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opinion & une erreur répandues dans

plusieurs ouvrages ; auflî employent-ils
differens menftrues , les uns fulphu-
reux , les autres acides & alkalins , fui-

vant les différentes matières qu’on veut

diffoudre. En conléquence pour diffou-

dre le gayac 3 ils fe fervoient de deux
diffolvans.

Dans ce fyflême , il doit y avoir de
la conformité ou de l’analogie entre le

menfirue & le corps à difïoudre; l’efprit

de vin feroit pour la réfine , & l’eau

pour la partie gommeufe. Quant au fel ;

ils ne pouvoient l’extraire que par le feu

ou par dépôt
,
mais de quelques plantes

feulement.

franger : après quoi de ce fel
, ainfï traité

il en fait prendre une certaine quantité au jeune
Médecin fans qu’il en fçût rien

;
quelque tems

après qu’il l’eut pris
,

il fentit des angoifes Sc
des envies de vomir

,
qui lui firent dire qu’on

lui avoit fait prendre de l’abfynthe : ce fel ,

lavé
,
dépuré

,
calciné, retenoit donc encore,

ajoute l’Auteur
,

quelque chofe de l’abfynthe

qui l’avoit produit
;

il avoit donc des propriétés

refufées à d’autres fels fournis par d’autres plan*

tes. Cette anecdote doit nous avertir combien il

faut être en garde contre l’idée trop précipitée

que nous aurions de l’identité abfolue des pré-

parations galéniques & Chymiques qui portenî

le même nom,
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Les expériences faites d’après la nouvelle

y
ymie j nous ont appris que par le moyen

de 1 eau
, le menlirue univerfel & analogue

a tous les mixtes
, on pouvoit féparer

es parties groffieres & impures, d’avec
ce qui c(l pur & utile , l'oit les parties
uieules, l'oit les parties gommeufes.
Leau.ainfi qu’il a déjà été dit. entre

dans la compofition de tous les mixtes,
auin eft-elle leur diffolvant; l’eau diffouc

in, n
°n qU1 eft Un comP°fé de fel &

d huile
; prefque tous les corps font l'a-

vonneux.
•

L’eau à la vérité n’attaqueroit pas
lans être agnee, une plante rélineufe ni
,un végétal huileux

, comme les aman-
des

; mais par le moyen du mouvement
qui elt 1 agent qu’on fubltitue au feu
elle elt en état de tout dilfoudre : cela’
le voit dans la maniéré de faire du lait
d amandes (o).

(o) L e'noncé de l’Auteur n’ell rien moins

narce
0n

^°rme 3
V
^ Phy fic

l
ue

i ce n’eft point
Pa

,
°!1 met 1 eau eH mouvement

, c’elt parcequ on broie les fubftances qu’il cite pour exem-ple
,
que 1 eau devient capable

, non de les dif-foudre en entier comme il l e dit
, mais d’enXtraire quelque parties. Le lait d’amandes n’ellpas du tout la diiïblutioa de la partie huileufe
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Le mouvement eft l'agent univerfel de

toutes les variétés que nous voyons dans

la nature : rien ne le forme ians le mou-

vement , rien ne fe change ou ne fe dé-

truit fans lui ;
c’efl: par fon aétion que

les fucs font portés dans les mixtes ; ce

fera par le mouvement de ces memes fucs

que les mixtes le diviferont : d ou je con-

clus que fi fon peut agiter un diflolvant,

fur- tout s’il elt limpîe, pur & homogè-

ne , il faut exciter dans fes parties un

mouvement capable de divilér celles du

corps qu’on veut diffoudre, & que plus

il fera agité ,
plus il acquerra de force &

d’aétivité ;
je conçois qu’alors les cellu-

les qui renferment l’huile & le fel font

rompues j
qu’il les détaché oc s en charge

félon toute fon étendue : le fyftême de la

trituration le démontré pour la reduélion

des molécules qui compofent l’aliment au

point de nourrir l animal.

Dans toutes les opérations de la phar-

des amandes dans l’eau ;
mais la fufpenfion du

parenchyme divifé ,
duquel on ne tireroit de

Phuile que par des agens où l’eau n’entreroit

pour rien ; le favon également n eft que diviie

cbns l’eau qui demeure laiteufe ; & la marque

certaine de la vraie diffolution elt , comme 1 on

fak, la tranfparence 5C la limpidité.
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roacie
, le mouvement en eil le principal

mobile. Il elï excité dans l’ébullition
par le feu qui s’unit aux parties du
mixte qui lui font propres; delà il ar-
rive quelqu alteration dont perfonne n’eft
furpiis. Dans la difîillation par la cornue 5
c efl encore un mouvement qui a le même
principe

, la même caufe & qui produit
des effets plus éloignés de la nature (p).

1 9^-n
n

-

falt dePuis <îueI<3ue temps combien
Ja diitillation à la cornue ell infuffilante pour
déterminer la nature & les propriétés des corps
que X on y foumet

, on ne peut pas même dire-
que ce foit un moyen d’analogie. Auffi les Chv-
nuftes modernes les plus inftruits comparent-ils
avec fanon l’analyfe des végétaux

,
par la vio-

lence du feu
, à la fermentation

; les produits
en font prefque tous femblables

, une fubftance
douce alimentaire

, une fubftance âcre & vé-
neneufe

, préfentent absolument les mêmes ré-
u tats

, par la raifon
,
que dans un vaifleau cir-

conlerit les premières vapeurs qui s’exhalent
peuvent bien en partie enfiler le bec de la cor-nue mais ce qui relie dilaté de plus en pluspar la chaleur

, réagit en raifon de fa dilatation
ur e corps qu on diftille

, <5c devient un menf-
rue

, dont les effets jufqu’à préfent ignorés oupeu confideres
, font analogues à ceux du dieef-

teur de Papin
, & concoure pour beaucoup"' au

bouleverfement qu’on reproche à l’analyfe chy.
mique : ainfi la prétendue analogie prouve de
plus

, ce qu’ayoit déjà démontré Homberg
, l’in.



*1% Chyme hydraulique.

Dans la fermentation on remarque encore

un mouvement qui, comme nous Pavons

dit, altéré la texture & les propriétés du

mixte ;
je n’en recherche pas d autres

raifons que Paddition d une maticie he-

térogene ,
jointe à la configuration dif-

férente des parties i d ou je conclus que

tout mouvement ne paroît pas convena-

ble, Il en faut un qui ait pour ainfi dire

les qualités du dilïolvant ?
qui foit doux y

{impie, propre à tous les corps & in-

capable d’apporter de l’alteration aux

principes aéhfs.

Le mouvement le plus naturel & le

moins capable de changer le tiffu & la

propriété des mixtes , efb fans contredit

celui qui le paffe dans une fimple diffo-

lution ou une infufion ordinaire i mais le

plus fouvent il eft trop lent pour feparer

toutes les parties medicamenteufes du re-

mede ; il faut donc le fortifier fans al-

térer les parties du mixte ni celui du

diffolvant. J’y réuflirai certainement fi le

mouvement excité n’y produit aucune

fuffifance ,
pour ne pas dire la fuperfluité du

moyen ;
on fera donc bientôt contraint de n’a-

voir recours à cette méthode de décompofer les

corps ,
que comme à une vieille routine refpec-

fable pour fçn antiquité , ÔC non pour fa valeur.
r

chaleur
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cMeut- & n’occafionne pas de fermenta-
tion

, nui change en une fubftance dif-
ferente les matières fermentées : mais dans

ron’

f

n 'e

T"
C6S réflexions ^ paroiffent
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par les autres parties qui s’y fuccedent

,

y pénétrent bien plus facilement que u

c'étoit une eau dormante 3 fans adlion &
fans mouvement.

Je pente que le courant de la nviere

fait à l’égard du bois flotte 3
ce que pio-

duit une eau courante dans laquelle on

fait bouillir quelques mixtes du régne

végétal ou animal; elle, pénétre dans tou-

tes les parties & en prend les proprié-

tés 3
puifqu’on y remarque la couleur 9

l’odeur & le goût ;
non-feulement elle le

charge des parties falines ,
mais encore

des principes fulphureuxj fans aoute parce

que l’huile fe trouvant unie intimement

au feL U ne peut fe diffoudre fans en-

lever en même temps avec lui les par-

ties eue la nature lui affocie : 1 on peut

dire qu’il Faut détruire tout le tiliu du

mixte pour féparer ces deux principes (q).

(a) On ne peut pas donner une raifon plus

«mole & qui paroiire plus vraifemblable ,
que

Ï3fc A».™ r.pporté à «fard du b®

flotté /qui btàle plus uiréittSnt 8t dure

temps que le ‘bois ordinaire ;
mais il n en elt

«as
?
de

q
même de l’application qu il en fait ,

cours paifible ,
tranquille & continu d une

de riviere
,
ne pouvant avoir aucun pom

tffemblance avec l’état tumultueux dune de
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'Quelques Auteurs prétendent même que
I/uule la plus éthérée renferme toujours
quelques parties falines

, & à moins que
les plantes, par exemple, ne foient en-
tièrement calcinées par la violence d’un
feu ardent

, les Tels retiennent toujours
que ques parties huileufes • tant il eft vrai
qu il eft difficile de féparer entièrement
ces deux parties que la nature a formées &
combinées enfemble

, pour en faire des
CQmpofes nu es & avantageux à l’homme.

11 elt
.

facile maintenant de concevoir
pourquoi les cendres réfuîtantes du bois

m ° inS remplieS de fe!
»

actives 6c moins propres par conféquent à
être employées dans les leffives (r).

eofbon. Les parties que cette eau de rivieredétaché, font emportées fans prefqu’aucune akérauon
; celles au contraire que l’ébullition en-ve aux plantes

, non-feulement font dilïïpées

renn
* V

'

°^ de
.

'a cha ‘eur
, niais encore Lit

f*
dU véSétal

’ au point de féouver a l abri de toute extraélion ultérieure

riviereT' A^' a
n> a Sueres *e e

’ 1 d] ne donne dans fon analvfe une f • KC.

JE • d“" AA”
i ^tte

, aux radeaux
, aux bsrnnpc Rr -

ut? darques ce aux autres
ultennies de Bateliers qui y féjournent.

(r) Nous avons déjà dit à la note O pae.
5 , en parlant- des aikalis fixes qu’on retirok

D ii
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Ce fel aflocié de fon huile dans le boîs

ordinaire ,
réfifte davantage au feu , &

forme une pefanteur qui n’eft point dans

le bois flotté : fes pores divifcs par le

çourant de la rivière, étant moins rem-

plis de parties eiTentielles ,
préfentent a

J’air & aux parties du feu un libre paf-

fage. Un bois bouilli devient plus leger

& féche plus promptement qu’un autre

^ ois abandonné fans alteration dans *a

fève
,
qui conferve pour lors toutes fes

parties eiTentielles.

On trouve 3
il eft vrai, dans les plages

couvertes d’eau de la mer ,
des bois ex-

èes plantes ,
qu’une partie y exiftoit toute for-

mée & que l’autre devoir fon origine a la de -

tr

u

61 ion de l’huile & de l’acide ; il/enfuit

eue dès qu’une plante a fourni dans Ion întu-

fion ,
ou dans fa décodion fa fubftance extrac-

tive elle donne beaucoup moins d alkali nxe

après l’incinération ; c’eft ce qui fait que -les

cendres du bois flotté font moins alkahnes SC

jnoins propres aux leffiyes que celles qui re-

luirent du bois ordinaire. L'experience de Sthaï

répétée fl fouvent par les Chymiltes ,
démon-

tré que quand on a enlevé la partie huileufe

ou réfineufe d’un végétal par le moyen de

l’efprit de vin ,
la partie gommeule & fahne par

un menftrue aqueux ,
la quantité d alkali qu on

obtient enfuite après la combuftion du végéta

jinfi épuifé , çft qn ne peut plus petite.
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trêmement durs & pefans
; ce qui paraît

d abord contradictoire à ce que nous ve-
nons de dire; mais qu’on fafl'e attention ,
c[uc cette eau efl eüe-meme imprégnée de
beaucoup de fel, & qu’elle peut bien plus
facilement lui en communiquer

,
qu’en

retirer : delà vient que dans la furface de
ces bois 3 on y remarque un goût de fel
marin; il brûle difficilement, les pores
étant remplis de fel commun.

x iP
e

^
es P r^ nci

*Pes établis & conformes
al expérience, il faut conclure qu’on peut
obtenir

, fans employer la violence du feu >

Par
Fjf

s effentielles
;

je veux dire le
iel oc J huile qui représentent toute la
vertu des mixtes. Pourquoi donc cher-
cher un autre dilfolvant ? Il n’y en a
po.nt de fi puiffant, qui foit plus pur &
plus homogène que l’eau commune. Oui
empêcherait d’aider ce diffolvan: par un
mouvement à peu près femblable à ce-
lui de a nviere, afin qu’il pût pénétrer
avec plus de facilité dans les corps, fe
charger de leurs fels & de leurs huiles
eflentielles ?

J’ofe' aifurer qu’il e {[ polfible de lut
donner un mouvement plus rapide

, qui
P.ar u

î,' m '- ITie deviendra plus propre &
p us efficace : faut - il donc chercher un
£utre dilfolvant que l’eau

, puifqu’elle fe

Diij
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charge -des parties elfentieiles du bois

flotté ? & qu’on s’en fert maintenant dans la

médecine pour toutes fortes de décoc-

tions & d’infufions ? Ne pourroit-on pas

efpérer en la préparant avec art, de la

rendre plus pure, plus homogène & plus

aétive pour la diflblution des corps ?

C’eft en fuivant ces idées qu’il m eft

venu dans fefprit une chymie nouvelle &
prefque toute hydraulique. Notre diflol-

vant- une fois chargé de l’huile 8c du fel

des mixtes , il ne refte plus qu’a exami-

ner comment on peut retirer les parties

tnédicamenteufes qu’il renferme, non pas

les retirer par la violence du feu ou par

les opérations ordinaires mais par un

moyen incapable de les altérer : de nou-

velles réflexions fur les effets naturels m en

firent naître l’idée .* les marais falants for-

tifierent mes conjectures.

On fait couler l’eau de la mer par dif-

férens réfervoirs ,
elle s’y repofe & fe

purifie : échauffée par les rayons du fo-

leil , elle diminue considérablement ;
on

l’introduit enfuite dans des œillets ,
dont

le terrein eft fort uni ;
l’ardeur du foleil

altéré & enleve prefque toutes les par-

ties aqueufes ;
le fel fe condenfe &

fe cryftallife \
le plus chargej des parties

encore terreftres fe précipite
,
Le pius pus;
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au diffus de l’eau forme une croûte blan-
che faline bien cryftallilee.

Je conçus dcs-lors la polîibilité de fe-
parer les fels du difîolvanc dans lequel
ils fe trouvoienr diflcurs, en faifant éva-
porer toute l’humidité par la chaleur du
ioleil ou a un feu à peu près fembla-
Dle (r)

; non pas que je fufie p.erlladé

(s) On ne court aucun rifque de faire éva-
porer à la chaleur du foleil une eau charade
de fels

,
parce que ces fubftances ne font pas

capa -es feules de paffer à la fermentation ;& h 1 exemple des marais falans a. pu indiquer
la manipulation dont l’Auteur fe fert , il faut
convenir qu il y a bien des circonllances dans
lelquelles cette manipulation nuiroit plus à la
bonté des extraits

, qu’elle ne contribuèrent à
eur perfedion. La longueur .de l’évaporation
pontanee

, meme en multipliant extraordinai-
rement les furfaces

, eft plus que fuffifante pour
taire naître dans certaines faifons

, le mouve-

S- de
,

fem
u
n

,

tad0n
5 ain(î ü faut toujours

p 1 er la chaleur du bain-marie, celle de
1 etuve ou du four

; car la loi générale des
Pharmaciens fur l’exlîcation

, c’eft qu’elle ns
fçauroit etre trop rapide : fans cette méthode ,ne viendrcit pas à bout de conferver les
couleurs les plus paffageres des fleurs

; la vio-
ette

, le bouillon blanc
, le fureau

, ne pbur-
oient pas etre conlervés dans leur couleur

naturelle
, fi leur déification n’était très-

prompte.

D iv
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que le fel fe cryflalliferoit & fe conden-
feroir coinme du fel marin , il faudroit

pour cela qu’il ne fût pas alfocié de fon

huile
; mais je penfois qu’il pourroit au

moins fe déifecher & fe réduire en fel :

l’expérience m’apprit qu’en effet je ne me
trompois pas.

La nature des eaux minérales , la ma-
niéré d’en retirer ce qu’elles contiennent

^

fe préfenterent également à mon efprit ;

& c’efl ainfi qu’en fuivant une route

,

pour ainfi dire tracée par la nature
,
je

choifis pour diffolvant univerfel l’eau

même ; mais plus pure
,
plus fimplifiée

& rendue plus homogène que l’eau

commune. Je fus perfuadé qû’en lui fai-

fant pénétrer les parties des mixtes
,
par

un mouvement artificiel, elle auroit plus

d’aélivité, & qu’il étoit encore facile pour

en retirer les vertus médicinales dont

elle fe feroit chargée-, d’imiter l’évapo-

ration du fel commun foit par la cha-

leur du foleil , foit par celle du bain de

vapeur : c’eft ce que nous allons expli-

quer dans la fuite, après avoir démontré

que beau a toutes les qualités requifes

pour pénétrer les corps les plus durs.

*
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Du Diffblvatit de la nouvelle

Chymie

.

Oüs avons déjà die que Peau froide
écoit Je diiîolvant dont nous nous fer-
vous ; rien dans la nature n’eft plus fim-
pie ni plus commun que cet élément : il

cft doux ck homogène il s’unit parfaite-
ment âvec tous les corps

, il les humecte
& enfin les ramollit

3 les végétaux en ti-

rent leur principale nourriture (r)
, & il

(t) Des obfervations nouvelles
, appuyées

de bonnes^ expériences
,
prouvent que l’eau

,a ià vérité
, fait prefque tout dans la végéta-

tion & que c’eft à cet élément feul qu’il faut
attribuer la fertilité des terres

, <3c non aux
fobftances huileufes & falines

, commç on fa
penfe juiqu à préfent. 11 paroît qu’en effet la
(erre ne lert aux végétaux que d’appui

,
qua

1 eau en eit 1 aliment tellement principal
, qu’il

peut être l’unique
;
que le principe efl'entiel

de la culture codifie à donner à la terre une
diviuon & une forme qui la mettent en état de
recevoir l'humidité

, de la diftribuer unifoU
mement, & de la retenir à la furface fans peine,
ne la tranfmettre enfuite d’une maniéré très-
diviiée aux orifices des conduits deffinés à la
porter va is le tiiiu de la plante.

, enfin d’em-

13 v
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eft néceffaire à tout ce qui a vie de quel-

que nature que loient les parties } Peau

pénétre fubtilement dans les corps les plus

durs ,
elle eft indifpenfablement néceffaire

pour unir les matières d’un mixte : on

peut dire qu’elle eft capable de les défu-

nir; elle eft le premier principe qui paroît

dans la diftillation des corps même les

plus durs donc elle y étoit renfermée :

qu’elle y foit comme un principe effen-

îiel c’eft ce que perfonne ne révoqué

en doute
;
quelle foit capable d’altérer les

corps les plus folides
,
c’eft ce que les expé-

riences journalières démontrent ; fi elle

tombe continuellement & peu à peu fur une

pierre ,
elle la creufe & la perce ; elle

amollit le marbre, on s’en fert pour le

pêcher qu’elle ne pénétre trop avant dans la

terre
?

8c qu’elle n’y féjourne dam l’état évi-

demment coulant. Tout fembïe donc démontrer

que l’eau eft effentielîement 8c primitivement

l’agent de la végétation 8c l’aliment des végé-

taux. M. Tillet
,

qui continue de s’occuper

d’expériences concernant l’agriculture
,
mettra

fans doute le fceau à cette vérité
,
foupçonnée

depuis long-tems par quelques Phyfîciens , dé-

veloppée par le célébré Vallerius , 8c qui n’at-

tend plus en France
,

que les travaux de

M. Tillet ,
pour acquérir la plénitude de la

démonitration»
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fcier : le cuivre
, le fer 6c l’acier en font

aifément pénétrés , la rouille le prou-
ve O).

r

Nous lai fions a la phyfiquela connoilTance
de la petite lie, de la ibiidiré& des autres pro-
prières des particules dont l’eau eft coinpo-
leeyce qu’il y a de certain, c’efi que fes par-
ties lontd une ténuité extrême

,
puifqu’elle

devient infenfible aux yeux & aux autres
iens dans les évaporations que l’on en fait;

( v ) C eft plutôt a l’adion combinée de l’air& de l’eau qu’à l’eau toute feule
,

qu’il faut
attribuer la rouille qu’on apperçoit à la furface
des métaux qui ont été mouillés

; car l'eau
pure & en malle,, le>jn d’attaquer les métaux,
les preferve de la .-rouille, dès qu’elle les
fumage : ce phénomène elt aifé à démontrer
en prenant pour exemple

, I’Œthiops Martial
de oemery : cette préparation confite à triturer
pendant long-tems du fer dans un vrilTeau fer-

j

’ cependant lorlque l’opération eft achevée

f- .L
n e

„
ft nullement rouillé

; il eft limplemens
aiyile

,
& a confervé de plus toutes fes pro--

pnetés
; mais fi on l’expofe à l’air

, bientôt
i perd fa couleur noire

,
pour en prendre une

qui eit jaune : en un mot
,

il fe rouille & le
trouve privé en peu de tems des propriétés que
I eau ieule lui avoir confervé : le moyen de M. de
la Garaye feroit très-applicable L

,
non pas

a deuein de faire des extradions
, mais dans-

J?
® divifer d’une maniéré très-intime lîs

îtibHances çn général,.

D vj
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d’une fubtiiité étonnante puifqu’elle pé-

nétre tous les corps ; d’une divifibilité

extraordinaire, puifqu’il ne paroît aucune

union entre fes parties ;
femblable à la

matière fubtile des fhilofophes , elle eft

capable de prendre toutes les formes &C

n’en conferve aucune.

Son élévation , fous l’état de vapeur i

eft admirable & des plus difficiles à ex-

pliquer ;
car comment peut-il fe faire qu’un

corps fi pelant & fi peu propre en ap-

parence à s’élever , monte dans l’atmof-

phere contre les loix de la pefanteur (#) £

(x) Si l’eau en s’évaporant confervoit fon

état naturel
,

il effi certain qu’il feroit difficile

de concevoir comment elle peut s’élever dans

l’air
;

mais en la confîdérant fous l’état de

vapeur les chofes font bien différentes
,

car

dans cet état les molécules aqueufes font telle-

ment divifées
,
atténuées & défunies

,
que leur

pefanteur devient infiniment moindre que celle

de l’air dans lefquelles elles font reçues :
par

conféquent elles doivent obéir à l’aélion de cet

air qui
,
en qualité de fluide très-mobile

, les

charie avec lui , <5c les éléve plus ou moins

haut ,
fuivant les circonstances» 11 n’y a donc

dans l’évaporation de l’eau rien de con-

traire aux loix de la pefanteur , & fon élé-

vation dans l’atmofphere ne paroît pas auflî

difficile à expliquer que l’Auteur lemble l’in-

hnuer j tous les Phyficiens ont concouru pour
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Peut-être qu’on pourroit avouer que Pair

que nous refpirors , n’ell autre chofe

qu’une vapeur d’eau iubüilifée
; mais on

ne finiroit pas fi on vouloit développer

& expliquer tous les effets que nous

voyons qu’elle produit journellement :

voyez le Traité des Vertus médicinales

de leau, par M. Smith (y).

démontrer la pofîibilité de ces évaporations
d’une fubftance très-lourde dans un fluide très-

léger
?
3c en examinant l’eau fous les difFérens

états qu’elle peut prendre
?

ils ont obferyé'
qu’elle étoit fufceptible de produire différens

effets
,
que même fous la forme glacée , elle

étoit évaporable par fa fuperficie : mais tous
ces détails feroient trop longs; nous renvoyons
aux Ouvrages des Phyiiciens qui ont traité de
cet objet

, 3c qui, font trop connus pour les

indiquer.

(j) 11 fuffit de lire le Traité de l’Eau en
queition pour reconnoître que les vertus qu’on
attribue à ce fluide

, font le fruit de l’enthou-
fiafme 3c du préjugé. Croira-t-on aifément qu’il

y ait eu des hommes qui ont vécu pendant très-

long-tems fans prendre d’autre nourriture que
1 eau ? Eli -il poffible d’imaginer que l’eau feule
foit en ét^t d’agir comme un fpécifique dans
prefque toutes les maladies ? N’ell-il pas au
contraire très-facile de prouver que les cas ou
on doit la prefcrire comme remède , deman-
dent à être circonfcrits ? Quoique l’eau ne puifle

être regardée comme un remède univerfeQ elle y
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.

Si des Médecins fe font perfuadés ;
ou^ont voulu perfuader que l’eau étoit un
fpecifique & un préfervatif contre toutes
ies maladies, il faut bien qu’ils y aient

remarqué de grnndes propriétés
: j’ai

connu un Alchymille
,
qui

, après avoir
confideré la nature de mes nouveaux fels.,

& lui ayant afluré que le diffolvant dont
je me fervois

, étoit univerfel & homo-

eontribue cependant pour beaucoup, foit par fa
maniéré d’être altérée par les fubftances qu’ora

y combine, foit par la fluidité 8c diviflon qu’elle
leur procure

,
foit enfln par le feul état humide

que contractent les matières avec lefqueîles or»

la mêle. Que l’eau
, dis-je

,
ne foie alors

, ü
non le principal agent

,
du moins le principal

médicament de la guérifon. L’eau elle-même
convertie en glace ou rendue froide

,
n’effc-

elîe pas un tonique ? tiède
,
elle eft relâchante;

prife froide intérieurement
,
elle efl: aihringen-

te
; chaude

,
elle efl: laxative ou vomitive ; les

propriétés médicinales de l’eau *de p’uie 8c de
rofée ne font pas également d’une certitude dé-
montrée. Le grand Boerrhaave dit

,
qu’à moins

qu’on n’ait pris le foin de la recueillir fur des
terreiiïs ftériles , extrêmement élevés 8c éloi-

gnés autant qu’il efl: poflible des habitations

des hommes ,
elle efl prefque toujours chargée

d’une grande quantité de grains des plantes r
d’oeufs d’infeéles , d’exhalaifons fétides

P , 8c d£
beaucoup d’autres hétérogénéités*
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gene à tout (*,) parce qu’il fe char-

geoit également de tous les Tels fans dif-

tinétion
, voulut me faire accroire que

pavois trouvé le diflolvant qui fait la bafe

du grand œuvre. Il fut extrêmement fur-

pris lorfque je l’affurai que c’étoit beau
la plus pure & la plus fimple

;
peu de

jours après il revint perfïfiant toujours

dans fa première idée ; il m’ajouta que
l’eau étoit le diflolvant que les anciens

Philolophes avoient caché fous des énig-

mes & des hiéroglyphes
;
que tous les

noms myflérieux fous lefquels ils l’a-

voient voilé, lui convenoient
: je ne rap-

porte le dilcours qu’il me fit à ce fujet
,

que parce qu’il peut fervir à expliquer la

nature de l’eau.

( { ) Il eft bien peu de corps dans la na-
ture que 1 eau ne foit en état d’attaquer & de
difloudre : les terres

, les pierres
, les métaux

meme
,
font fournis à fon aélion •; mais il ne

faut pas toujours croire que ce foit à l’eau la
plus pure qu’eft due cette propriété

,
puifque

fouvent ,1’eau regardée comme telle
, contient

cependant encore allez de fubllances falines
pour faire les fonélions de menftrue compofé ;

enfin quand l’eau feroit un dilTolvant univer-
fel

, ce ne fera jamais dans ce fens des AA-
ehymiftes.
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Les Philofophes '(a)
, difoit-il ,

appela

lent leur diffolvant Jean le Noir , ign's

mollis
y un feu mol un mercure que le

vent porte dans fon fein. Q_uod ejl fupe-
rius ^ idem ejl ac quod ejl inferius : a'èr

générât magnetem magnes vero facit ap~

parère a'èrem noftrum ; ejl aqua roris nof-

tri az.ot & ignis ; tibi fujjicium , ipja

omnia crefcunt & nutriuntur : reveritur

in fterquïlimo , vitam & mortem dat. J’en-

tendois tous ces grands mots fans les

( ci ) On appellent autrefois Philofophes tous
ceux qui s’appliquoient à la recherche du grand
oeuvre

;
l'ombre du myftere dont ils enve-

loppoient leurs opérations
, faifoit croire alors

qu il poffédoient des connoiffances fiiblimes ,

extraordinaires & tout-à-fait fupérieures à celles

au commun des hommes ; mais aujourd’hui que
la faine Phyfique a appris à eftimer le travail

de ces enthouliafmes
,

on. ne les regarde plus

que comme des T héoriciens ignorans ou des
Artiiles mal-adroits

, dont les prétentions ridi-

cules & dénuées de fondement
, ne démontrent

<3U
’une feienoe imaginaire. Il n’y a qu’un fîécle

que Cornus eût été un Philofophe des plus

refpeélés ; dans celui-ci il fe glorifie de n’être

qu’un Phyficien. Combien autrefois le magne-
tifme & l’éledlricité entre les mains d’un homme
adr-oit

?
n’en auroient-ils pas impofé , non-

feulement à la populace
, mais encore à ceux;

qui font les plus inftruits en apparence ï
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comprendre
,
& ne lavois comment ce

Savant avoit appliqué toutes ces épithè-

tes, à la chofe du monde la plus fimple :

l
?

ayant prié de continuer il pourluivit

de la maniéré fuivante avec cette joie

commune à tous ceux qui travaillent au

grand œuvre & qui croient toucher à

l’heureux inftant de le découvrir.

L’eau, dit-il, effc le Jean-le-Noir des

Philofophes
,

elle étoit dans le cahos du

monde , & ce cahos n’étoit compofé que

de terre Se d’eau ;
il ne fut pas pofhble

de m’empêcher de rire & de dire que
l’eau étant blanche ne pouvoit pas être

le Jean-le-Noir des Philofophes. Con-
tinuons

,
Moniteur , ne m’interrompez

point : c’eft un terme énigmatique. L’eau

doit s’appeller ignis mollis
,
puifque vous-

même vous divifez les mixtes comme fe-

roit le feu , & c’eft avec raifon qu’on a

dit que c’eft un feu mol : elle eft notre

véritable mercure J puifqu’à l’exemple du
Dieu de ce nom

, elle s’élève fi aifément

dans l’air
; elle eft molle & dure tout à

la fois : ne riez point continua-t-il , il n’y

a point de contradidion
; elle eft molle ,

parce au’elle eft liquide ; elle eft dure

quand elle eft renfermée dans un mixte ,

(
j’ajoutai

, & lorfqu’elle eft glacée ) le

vent la porte dans fou feiru Les nuage§
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lont^ portés par !e vent
, & les nuages

ne font que de Peau. Hermes dit que ce
qui eil en haut

, eft comme ce qui eft
en bas, parce qu’il y a de l’eau au-def-
lus de nous comme au-deffous

; elle eft

cet efprit univerfel qui agite toute la

maffe du monde
, puifqu’elle fe mêle

dans tous les corps.

L’air engendre l’aimant , dit le Cof-
mopolite , & l’aimant fait apparoître l’air;

1 air eli de l’eau & une eau très-fubtile,
elle engendre le fel & le fel altéré l’eau;
ttzot c eft 1 eau > parce qu’elle eft le prin-
cipe de la vie & de la mort^ de la vie,
parce que fans leau rien ne vit

; de la

mort, parce qu’elle détruit tout.

Le vrai dilTolvant doit faire .corps
avec le mixte diffous {b). Il fe trouve
fur les montagnes & dans les vallées : le

pauvre en a autant que le riche
y préro-

(£) C’eft un des caraéteres diftindlifs que
M. de Machy a démontré depuis long-tems aux
Phyficiens

,
pour reconnoître la folutîon 8c la

dilfolution. Dans la première
, le corps eft di-

vifé dans fon véhicule : dans la fécondé , il eft

combiné avec Ion menftrue. On peut voir les

détails de cette nouvelle théorie dans le Recueil
de DîfTertations que ce fçavant Chymifte viens
de publiera
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gatives qui conviennent à Peau : c’eft le

bain dans lequel le Roi fe dépouillé. Il

me fut impofîible de ne’pas fourire & de

lûi dire : c’eft donc , Monfieur , lorfque

le Roi fe baigne. Il me répliqua d’un

air emporté : il n’ÿ a point à rire, Mon-
fieur , ce que je vous ai dit eft vrai :

oui , le bain dans lequel le Roi fe dé-
pouille eft Peau

,
parce que l’or

,
qui eft

le roi des métaux , s’y dépouille de fa

robe en lui donnant fa teinture : d’autres

Phifophes difent que lefoleil s’y baigne,

& c’eft parce que le foleil femble fe cou-;

cher dans Peau (c).

( c ) D’après un pareil difcours , on peut fe

former une idée de la fcience prétendue de nos
Philofophes hermétiques. Leur principal mérite,
comme l’on voit

,
étoit de fe lérvir de figures

6c d’emblèmes
,
pour défigrier les choies les

plus fimples & les plus aifées à reconnoître ;

mais c’étoit ainfi qu’il falîoit s’exprimer quand on
vouloit s’attribuer le nom de Philofophes. 11

faut convenir que fi nous devons quelques dé-
couvertes aux efforts qu’ils ont fait pour con-
vertir les métaux en or

,
le jargon barbare 6c

ridicule qu’ils ont employé pour décrire leur
procédé

, a finguliérement nui à la vraie fcience.
Que leur exemple «ferve au moins à ne plus

gâter les Chymiftes
, 6c que ceux qui voudroiene

fe garantir des charmes de l’Alchymie
, 6c ne

pas être la dupe des. ignorans ou des fripons *
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Je ne fçai s’il parloic férieufement. Iî
me parut fort pénétré de ce qu’il difoit,
& le réfultat de '‘notre converfation , fut
de me marquer une grande curiofîté de
connoitre la maniéré dont je faifois agir
ce grand dilïolvant.

Le Leéteur me pardonnera cette di-
greflion

,
qui dépouillée des mots myf-

îérieux de 1 alchymie , développe la na«’

ture de notre dilïolvant : il ne me refie
plus qu’à le comparer au dilïolvant or-
dinaire , en marquer la préparation &
quelle efl l’eau qu’on doit choifir

; j’a-

jouterai la compofition d’une eau toute
nouvelle

,
qui fait connoître fa pureté &

les différens fels dont elle efl chargée.
L’eau, en qualité de fluide, a une force

tout a fait prodigieufe & fupérieure de
beaucoup a celle qui unit enfemble les

parties du mixte le plus folide. Perfonné
n’ignore qu’une corde féche qu’on vient
de mouiller, peut foulever un poids con-
fidérable en fe racourciflant

: quand on
veut rompre des pièces de marbre, on

--- —

qui en vantent les produits
, confultent la Chy*

mie de M, de Lorme ; ils verront combien y
avec des connoiffiances

,
il eft difficile d’échap-

per aux pièges eue ces Charlatans tendent pour
Çwiner*
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y fait un creux , on introduit à force
une piece de bois fort poreux

, on mec
enfuite ce côté de marbre dans l’eau

,

les parties aqueufes y entrent avec tant
de violence

,
que le marbre fe fend &

fe met en pièces : on tire du roc de la
meme maniéré des pierres toutes entiè-
res. Il n efl certainement point de parties
d un mixte unies enfemble plus fortement
que celle du marbre

; ainfi on ne peut
s’étonner allez que l’eau fe'pare & divife
les corps les plus durs : on doit confî-
derer les parties du mixte commé des
petits coins remplis de pores, dans lef-
quek l’eau pénétre; ces coins s’enflent
en meme temps

, & fe brifant eux-mêmes
,

brifent, divifenr toute la fubfîance du
mixte. Ne pourroit-on pas même con-
jeéfurer, que trouvant dans tous les corps
des parties aqueufes

, elle s’y unit inti-
mement, & que i eau qui touche exté»
rieurement le mixte & celle qui le pé-
nétre intérieurement

, font de concert un
effort pour fe rejoindre, & que cet ef-
fort divife les parties (d) ? Cette raifon

(d
) Cette ccmjeéture n

’
e ft admiffible ;car fi la diyifion d’un corps par le moyen de

i eau s operoit ainfi
, il s

’

e„fuivroit que pour
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que quelques Auteurs hafardent J eft fon-

dée iur ce qu’on trouve de l’eau dans

des corps où il ne paroît pas y en avoir :

les briques parodient une fubftance très-

dure
; elles ont été expofées à un feu

violent
;
cependant fi on les pulvérife 8c

qu’on les mette au feu dans une cor-

obtenir une divifion plus prompte , il faudrok
que le corps qu’on voudroit divifer

, contînt

déjà une certaine quantité de molécules aqueu-

fes
?
parce qu’alors l’eau extérieure qu’on ajou-

teroit , s’efforçant de rejoindre celle qui feroit

répandue intérieurement dans la totalité de corps

à divifer
,

produiroit enfuite une dilatation

il confîdérable qu’il en réfulteroit une divifîon

prefque fubite ; mais tout le contraire arrive

,

car on obferve que plus le corps qu’on a deffein

de divifer renferme d’humidité
, moins l’eau

qu’on y ajoute agit promptement fur lui ,

& vice versa . L’expérience des coins de bois

dont on fe fert pour partager un bloc de mar-
bre en deux parties ,

coins qu’on a bien foin

de faire fécher au four avant de les introdui-

re dans l’endroit du marbre où l’on veut que

fe faffe la féparation : cette expérience
, dis-

je , vient à l’appui de notre raifonnement
;

ceux qui taillent les meules dans la roche
?
ne

fe fervent pas d’autres moyens pour féparer

les différentes malles du rocher taillées en

forme circulaire
,
& en féparer les meules.

L’explication de ce phénomène deviendroit

inutile ici 9
d’autant mieux qu’on la trouve

dans tous les livres de phylique , & qu’elle eft

connue de la pîûpart des Lecteurs*
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nue^il en fort par la diilillation une quan-
tité d’eau très-furprenante*

Les liqueurs ne peuvent agir en qua-
lité de diflolvant, que parce qu’elles ren-
ferment des fels : fi c’efi par leur ref-
femblance avec 1 eau

?
elles prouvent que

1 eau pure efi le plus grand difiolvant que
nous^ ayons

; fi c eff par les fels [qu’elles
contiennent

, il faut avouer pour lors
que n étant pas homogène au mixte,
loin d’en extraire des parties nouvelles,
il doit te former un corps neutre qui
participe & du mixte & du diflolvant :

c efi par cette raiion que je crois devoir
choifir 1 eau la plus pure, la moins char-
gée d’hétérogénéités; alors elle en efi plus
fluide, plus mobile & plus propre à pé-
nétrer. Si elle étoit déjà imprégnée de
•quelques fels

, elle feroit dès-lors moins
capable de fe charger de ceux qu’elle
.rencontreront dans le mixte

,
parce qu’elle

ne peut difloudre qu’une certaine quan-
tité

; il peut même arriver que fi l’eau
ctoit chargée de fel , les fels qu’elle con-
tienoroit fermenteroient avec ceux qu’on
voudroit obtenir

, & par ce moyen fe
defigureroient & s’altéreroient mutuelle-
ment (e).

( € ) Lorfque l’Auteur dit que les fels fermen
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Trois chofes peuvent faire juger de la

bonté de l’eau; d’abord fa légèreté? parce

qu’alors elle fe trouve moins chargée de

parties étrangères ; enfuite fa limpidité

qui annonce qu’elle eft dépouillée des

parties groflïeres ; enfin fa faveur infi-

pide
,
parce qu’elle ne peut être impré-

gnée de foufre & de fel fans produire

quelque fenfation (/). Il eft donc nécef-

teroient , il entend parler de la décompofition

qui auroit lieu en mêlant enfemble des liqueurs

falines de différente nature : comme ces décom-
pofitions font prefques toujours accompagnées
d’un mouvement fenfible dans les fluides où
elles s’opèrent , & que ce mouvement reffem-

ble affez à celui qu’on remarque dans une li-

queur en fermentation ; il n’en a pas fallu

davantage pour lui faire confondre ces deux
opérations

,
qui cependant font bien différen-

tes par les réfultats qu’on en obtient : la plu-

part des Phyflciens ont fouvent employé le mot
fermentation pour celui d’effervefcence & d’é-

bullition ; ces trois termes ne font cependant

point fynonimes
? & les Chymiftes ont expli-

qué d’une maniéré très-claire en quoi ils diffé-

roient entr’eux. En général les fels ne font

pas de nature à pouvoir fermenter feuls
, au

contraire ,
étant employés en dofe convena-

ble
,

ils s’oppofent toujours à la fermenta-

tion.

(f) La limpidité «,
la légèreté & la faveur

font ,
il eft vrai , trois conditions néceflaires

faire



Chymle Hydraulique. 9y
taire cpie ces trois conditions fe rencon-
trent a la rois, & qu’elles fe trouvent reu-mes dans 1 eau de pluie : on a obfervéqu elle etoit la plus aifée pour le tranf-
port, .la plus legere & la plus infipide.

pour juger de la bonté d’une eau ; mais ellesne font pas toujours fuffifantes
: il eft des cas n.V

Kn'îrffr»!''""'”' “*«“£
ofFre rarement n

6 chymi^ue - La nousre rarement 1 eau exempte de toute fubftan-ce étrangère
: la pluie & Ia rofée rnnnV.

nent elles-mêmes
, fuivant les obfervations dJplulîeurs Apothicaires Allemands

, des feïs endiflolution
; pour les en débarraifer il f

"

avoir recours à la diftillation • p/f „/
aut

on obtient une eau auiTi pure’ & au if h
>S "

S Sc£
offib

i'

k d'frperiences
? oc non pour fervir de

perd^Tcff T a
f
pr0Uvé ]

’

adi°n du feu
’

S defTttnte ^liente & relâchante
; i Sit^enS ^

cepter les eaux crues & celles
tes

’ ^ Par l’ébullition ne font que perdre 1«unes une partie de leur felenite 0
P
U de W

ia p^éfadlon [I’ic^TZTdaMeS à

mon la même bonté' que les eaux
°6 Y

m"
’

nent pures, au moins un degré de bont/?’^
C“

font pas dans leur état p.fmîtif f
[u’en les laiiTaht refro dir ôn îeë°

Ut ^
afion de fe recombiner avec de Pair qui s

’eÆcnappe pendaat 1 ébullition. •

eit

E
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En effet on doit regarder l’élévation des va-

peurs parle foleil , comme une eipece-de

difiillation pure, douce, naturelle, dans

laquelle les parties les plus fubtiles le l'é-

patent d’avec les plus groffieres , les plus

tenaces & les plus lourdes t une foule

d’expériences confirment cette pureté de

l’eau de pluie 5
tout ce qu on y fait cuire

a meilleur goût que dans toute autre

eau ;
elle eft préférable pour faire fer-

menter la pâte ;
les Maçons au contraire

la rejettent
,
parce que toute autre donne

plus de confidence & de liailon au plâ-

tre : il ed poffible néanmoins de la per-

feftionner , en la diftillant à la maniéré

accoutumée , & c’efl la précaution que

je prends ordinairement ;
ceux qui feront

curieux de voir les qualités étendues de

l’eau
,
pourront conlulter la théologie de

Teau'de Jean Albert Fabricius ,
traduite

de l’Allemand en François.

La quantité d’eau doit être propor-

tionnée à celle du mixte qu’on veut dif-

foadre ;
par exemple, un pot d’eau fur

une once & demie de quinquina 5
trop

d’eau feroit une teinture trop légère

,

trop peu ne feroit pas capable de difîcu-

dre tous les Tels du mixte.

Avant de finir cette matière ,
je ne

dois pas omettre une eau d’épreuve qui
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fait fouvenp.déinoître les dilférens felsqui le rencontrent dans les eaux;c’eft le

celui du
d
u
?hr

t
f
ü
iV3

,

nt ’ COmme

difïblvant."
& ^ J* prdparation du

De la préparation du Diffolvant

,

u* a une Eau d'épreuve .

JL Eau claire
,
pure

, fans goût ni odeur
'

eit la meilleure a boire, elle eft auffi la pluspropre pour extraire les parties médici-
ales des mixtes; les eaux des fontainesde pluie , de rofée diltilldes^) ,»e laiflbnî

( S) Nous avons dit dans U - -,
que toutes ies eaux

,

diffillée
, contenoient deTfJbL ^ a Êté

en diffolution
; nous nourri.

* et«ngereS

même celle qui elt diitillée hiffeT^
,C ‘ ’ qUe

que rélîdu a^rès la dmZt ^
noméne intére/Te une aue fl.*

tc P^é-
long-tems pan Ies Pby^n Stttf *?»*
fçavoir,fi l'eau la plus pure contientdM^ 1

ou fi cette eau peut être changée en terre "n 7 ’

roir tron [A nn- rerre. il i c->

'nens qu’on a fur "«Wmatïre^"
08^

ceux qui voudront avoir fur 1’,!,
:

ies connoiflances très-détaillées, pourront con-
ij
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après leur évaporationi^ttbjp fél iur leS-

affiettes ,
ce qui prouve qu elles en lonc

dépouillées ; il y a même lieu de préfu-

mer que fi l’eau contient quelques fels *

ils font étrangers à fa nature ,
les un$

contiennent un fel marin ou nitreux > les

autres un fel vitriolique ou martial .
par

la diftillafion ces matières étrangères de-

meurent au fond du vaiiieau.

Je me fuis fervi dans le commence-

ment de ces eaux diflillées, pour être af-

furé que les fels qu’on retiroit par la

nouvelle chymie ,
ne participoient en

rien du diffoîvant ;
j’ai employé auffi

l’infolation afin de voir la partie fulphu-

xeufe dans fon état natüiel.
t

L’embarras de di Ailler toute 1 eau ne-

ceffaire au travail des fels ,
me détermina

à analyfer ces eaux pour, y découvrir la

quantité des fels qu’elles pouvoient con-

tenir & connoître leur différente nature.

Je fis évaporer fur des affiettes de fayance

,

au bain de vapeur , vingt pots d’eau de

fontaine ;
à mefure que l’eau dimtnuoit,

îe verfai une partie des affiettes dans les

Jtutres ;
peu à peu toute l’eau fe trouva

* les Opufcules de M. Margraf ,
& beau-

coup d’autres Ouvrages publiés depuis a ce

fujctp



/

Chymie Hydraulique. îS'f

iraffemblee fur une feule, laquelle étant
évaporée jufqu’à fkcité

, il ne fe trouva
que foixante-cinq grains de fel : les vinc>T
pots d’eau pefoient quatre-vingt livret;
il n’y avoir donc pas un grain par. livre
ci eau.

Une pareille quantité de fel dans feize
onces d’eau

, eft trop petite pour quelle
punie altérer un mixte & en augmenter le
volume : on retire ordinairement feize gros
de iel par livre de certains mixtes

, ce n’efi:
donc pas un grain de fel de fontaine pour
leize gros de fel du mixte.

Regardant comme rien une fi petite
quantité de fel

,
je me réfolus à purifier

1 eau de nia fontaine ,. afin de m’en fervir *

pour y parvenir, on filtre l’eau par le pa*
pier gris (h), elle y paife facilement»
ou on la paife par deux morceaux de
greffe etofre de laine

, mife entre deux
toiles, ainfi qu’il eft expliqué plus loin j

(h) La méthode de filtrer les eaux pour les
rendre plus pures

, ne fait pas autre chofe que
nos fontaines fablées

, elle arrête la partie
limoneu fe ou terreufe qui fe trouve fufpendue
dans cette eau

; mais elle n’en fépare aucune
de celles qui y etoient diflbutes

; c’eft ce -qui
a fait echouer tous les établilTemens fondés
fur la prétention que l’eau filtrée étoit plus
pure , il falloir dire

, plus claire.
*

Efij
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on met cette eau filtrée repofer pendant

quelques jours dans de grands pots de

terre , au bas defquels il y a un robinet 9

elle y dépofe ce qu’elle peut avoir de

îerreftre & fe purifie.

Eau d'épreuve.

Il efl curieux & utile de pouvoir connoî-

tre les difFerens fels contenus dans les eaux.

L'eau de la mer contient un fel marin

,

celle de plufieurs puits & fontaines , un

fel gemme ou un fel marin : il y a des

eaux qui font nitreufes , amoniacales , alu-

mineufes , vitrioliques ;
enfin il y a des

eaux minérales qui participent du fer ou

du cuivre ( i ).

(/) Les anciens Chymiftes admettoient une

multitude innombrable de fubftances dans les

eaux minérales ;
mais les modernes ont trouvé

qu’elles fe bornoient à un très-petit nombre.

11 eil certain que depuis qu’on a dirigé fes

-yues vers l’examen des eaux minérales
?

6c

que les découvertes fe font accumulées , on a

changé de moyen 6e de route pour arriver à

leur connoiflance
,

6c l’on peut dire ? avec

vérité
,
que c’eft la partie de la Chymie qui

fe foit le plus perfectionnée. Maintenant on

fçait qu’il n’y a que les eaux de puits ou de

certaines liyieres qui puifTent contenir du nitre*
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On peut reconnoître tous ces fels à
la faveur d’une eau d’épreuve qui eft claire

& limpide, dès qu’on en verfe deux oli

trois gouttes dans un verre d’eau
, em-

preinte de quelques-uns de ces fels, l’eau
prend différentes couleurs, ce qui efl fort
agréable a voir & utile à connoître :

pour en etre convaincu
,

il faut avoir des
eaux de comparaifon.

ïl efl néceffaire pour préparer ces eaux,'
d’avoir une pinte d’eau diftillée : on dé- •

pouille l’eau par le moyen de la diflilla-

ti°n de tout le fel qu’ellp peut contenir;
on prend enfaite cinq a fi x vafes de verre
blanc, bien nets & defféchés intérieure-

que l’alun le rencontre rarement dans les eaux
minérales

, qu’on n’y a pas encore trouvé
de fel ammoniac. Parmi les métaux

?
il n’y a

gueres que le fer qu’on rencontre dans les
e;mx foit parce qu’il ett le plus généralement
répandu fur le globe

,
foit parce qu’il fe ren-

contre fous différentes formes dans les terres à
travers lefquelles les eaux de toutes efpéces
ie filtrent-, foit encore par fa grande folubi-
lte

’ car *1 beaucoup plus rare qu’on ne
penle que le fer fe trouve difïous par l’acide
vitnohque. Voyez le Traité des Eaux miné-
b1 es

’ P ar Monnet; & les Récréations
r lyliques

, Economiques <$t Chymiquçs deM» Model*

E iv
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roent avec une ferviette blanche
, car là

moindre humidité peut changer la cou-
leur : on met dans chaque vafe environ
deux ou trolls onces d’eau de pluie dif-

tillée dans Peau , on fait fondre du fel ma-
rin , dans l’autre du falpêtre

, dans un
troifïéme du fel gemme, dans un qua-
trième enfin , du fel ammoniac , & ainli

des autres fels dont j’ai déjà fait men-
tion. Lorfque les fels font fondus , on
numérote & on défigne les vafes qui

contiennent ces différens fels
;
on y verfe

quelques gouttes de Peau d’épreuve, en ob-

fervant fcrupuleufement & avec attention

les couleurs variées quife formeront (.4).

1 — ——————

«

mmm-mmmm.a i ——
( k ) L’eau d’épreuve dont il s’agit

,
peut

bien annoncer, par les précipités qu’elle occa-
fionne dans les liqueurs avec lefquelles on la

mêle
, fi ces liqueurs font pures ou mélangées;

mais la couleur .& la forme des précipités ne
font pas toujours des lignes fufiifans auxquels
on puilfe fe rapporter pour décider fur la na-
ture du corps étranger qui vient d’être décom-
pofé ; d’ailleurs il arrive fouvent qu’une eau
contient plufieurs fels en dilfolution : fuppo-

fons
,
par exemple

,
qu’une eau tienne diflous

du fel marin déliquefcent <Sc du fel marin
ordinaire

,
cette eau mêlée avec l’eau d’épreu-

ve , donnera un précipité blanc. Si d’après

cette expérience, on concluent que l’eau qu’oti
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L’eau d’épreuve mile fur la difl'olution

du fel marin
, lui fera prendre une cou-

leur d’agathe.

La diilolution du fel de nitre au con-
traire deviendra laiteufe & blanche.

L’eau dans laquelle on a mis du fel

ammoniac
,
deviendra de couleur d’agathe

& femblable à celle du fel marin ; n y
aura cependant quelques nuances rcuffes,

ce qui provient de la compofition du fel

ammoniac, dans lequel il entre..da fel

marin & de la fuie (/) ; le fel marin pro-

a examinée ne contenoit que du fel marin
à bafe alkaline

,
on feroit dans l’erreur

,
puif-

qu’en effet elle tenoit encore du fel marin à
bafe terreufe. En général l’analyfe par lefr

réaélifseff très-infîdel!e
, fur-rout lorfqu’on s’en

rapporte reniement à la couleur des précipites :

je fçai qu’entre les mains d’un homme çir-

confpeél ôc inftruit elle fert à le déterminer
furffe choix des moyens ultérieurs; M. Corel, *

maître Apothicaire de Paris, nous en a donné une
preuve bien lenfible dans fon analyfe intéref-
fante des eaux de Pougiies

, Sc l’on peut dire
avec vérité qu’il eût été difficile de tirer un
parti plus avantageux de l’applicatiqn des réac-
tif» : cette analyfe eff trop bien faite pour n’y
pas renvoyer le Ledlcur.

(/) La couleur rouffe *ou brune qu’a prife
la folution du fel ammoniac fur laquelle on a
yerfé quelques gouttes d’eau d’épreuve, eff dûe,

Jff v
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*

duit la couleur agathe
, la fuie produit

une couleur rouffe
, parce que dans la

fuie il y a un fel lixiviel.

ninfi que l’a judicieufement obfervé l’Auteur g

à la matière charbonneufe de la fuie contenue
dans le fei qu’il a employé : c’efl le phlogilli-

que de cetre fuie
,
qui réagiffiant fur une por-

tion de précipité de mercure qui fe forme dans .

cette occalion
,

la colore en noir
,

tandis que
l’autre portion, qui n’a pas éprouvé le contaél

de ce phlogiilique
,
fournit un précipité blanc :

dans ce cas
,
comme la partie noire fe trouve

étendue dans celle qui efl blanche
,

il n’effc

pas étonnant qu’il réfulte de ce mélange une
couleur rouffe

,
& c’efl en effet celle que M.

de la Garaye a obtenue : au relie on peut juger

par ce nouvel exemple
,
combien il efl difficile

de connoître par la couleur des précipités oc-
cafionnés par les réaélifs

, de quelle nature
font les fubilances contenues dans les eaux
foumifes à l’analyfe

,
puifque cette couleur peut

varier fuivant le degré de pureté des fels tenus
en diffolution. Quoique te fel* marin 6c la fuie

foient employés à la fabrique du fel ammoniac,
ce n’efl pas une raifon pour cela que ces deux
fubilances entrent dans fa çompofition. Les
Naturaliiles qui ont voyagé en Egypte ne nous
ont laiffé rien à defîrer fur tout ce qui regar-

de la méthode de préparer le fel ammoniac ,

fur la nature de fes parties conflituantes :

ainfi lorfque ce fel* cil bien pur, il précipite

toujours la diffiolution mercurielle en blanc ;

quant au nitre qui occafionne-, à ce que dit
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• Le fel gemme produit, à ce qu’on croit,

le fel marin
, c’eft pourquoi Peau d’épreuve

rend la diflolution de ce fel femblable à

celle du fel marin.

L’eau d’épreuve rend roufles les eaux
minérales

; l’eau dans laquelle ou aura
mis des Tels lixiviels deviendra noire (772).

Les eaux -font les eaux de comparai-
son j auxquelles il faut confronter les

autres.

M. de la Garaye
,

un précipité également
blanc

,
il y a tout lieu de préfumer que ce

fel contenait un peu de fel marin
,

qui s’y
trouve toujours mêlé & confondu tant qu’il
n a pas été purifié par des diffolutions

, éva-
porations & cryftallifations répétées.
(m) Il n’y a qu’un inftant que l’Auteur a

avancé que la fuie produifoit la couleur rouffe
étant mêlée avec l’eau d’épreuve

, à caufe des
fels lixiviels qu’elle contenoit

, & cependant
il annonce que les eaux minérales deviennent
également rouifes

,
par le moyen de fon eau d’é-

preuve il s’enluivroit donc que les eaux mi-
nérales contiendroient toutes des fels lixiviels 7
ce qui apurement n’eft pas vrai ; ifferoit facile
de le démontrer

,
mais cela nous écarteroit trop

ae notre objet
; il fufüt pour le préfent de faire

remarquer que l’emploi des réaétifs eix encore
ici en detaut

,
puilque dans deux circonftances

bien différentes, ils donnent des couleurs fsnv-
blables.

V
J
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Prenez de l’eau de fontaine
, mettez-

en dans un verre
, verfez deflus trois ou

quatre gouttes d’eau d’épreuve
; fi elle

devient àgathe , c’eft qu’il y a du fel ma*»
rin; fi elle devient laiteufe, c’eft du ni-
tre; fi l’eau de riviere ou de ruiffeau de-
vient rouile

, elle efl minérale : les ri-

vières ôc les ruifleaux étant formés par
différentes eaux qui paffent par des mi-
nes , les rendent en quelque façon’ miné-
rales

; l’eau d’épreuve ne change pas l’eau

de pluie diflillée, parce qu’elle ne contient
aucun fel.

Si on met des fels lixiviels
, tels que

le fel de tartre , de gayac * de centau-
rée , &c. l’eau devient noire (n); il y
a cependant quelques fels lixiviels

,
qui*

font varier cette couleur,, comme celui

(n) Moins les fels lixiviels font dépouillés

de la matière huileufe avec laquelle ils font
toujours mêlés

, & plus la couleur que l’eau

d’épreuve communique à leur folution eil noire:

ce phénomène tient au phlogiilique
, ainfi que

nous l’avons déjà dit
;

mais lorfque ces fels

font abfolument purs , de que le principe de
l’inflammabilité ne s’y trouve pas par furabon-

dance
,

ils ne donnent
?
étant mêlés avec l’eau

d’épreuve
?

que des précipités couleur de
brique.
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ëu fel d’ablÿnthe diffous dans de l’eau

diftillée
;
l’eau d’épreuve rend cette di£—

folution d’abord jaune 8c enfuite noire ;

en obfervant qu’il faut toujours faire

fondre ces fels dans des eaux de pluie
ou de rofée ou de fontaine diftillée. L’eau
de rofee ou de pluie font des meilleu-
res : il y a trois fortes d’eaux danslefquelles
l’eau d’épreuve ne produit aucun effet,'

1 eau de pluie diftillée
, l’eau alumineufe

& l’eau pure tenant en dilfolution de la

couperofe blanche (a). Mais les eaux alu-
mineufes fe reconnoiffent par leur ffypti-

cité : on peut trouver d’ailleurs quelque
fel qui agifle fur l’eau alumineufe

, & la

diflinguer par ce moyen d’avec l’eau de
pluie difhllee

j 1 eau de couperofe fe con-
noît en y mêlant la noix de galle

, elle

-»
°

( o ) L eau difllllée feule ne doit pas éprou-*
ver de changement par. le moyen de l’eau d’é-
preuve y mais la diflolution d’alun

, ainfi que
celle de couperofe blanche ou vitriol de Zinc >

donnent toutes les deux un précipité jaune à
caufe du même acide qui conftitue ces deux
fels. 11 y a grande apparence que M. de la

Garaye n aura pas alfez étendu les difTolutions

,

& qu’il ne les aura pas agitées
,
autrement il

auroit apperçu les précipités qui réfuiteut néee£
fairement de pareils mélanges*
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devient par ce mélange d’une couleui?

violette très-foncée (p)*
La noix de galles mife dans l’eau dif-

îillée
, ne la change pas ; mais fi on y

ajoute l’eau d’épreuve
, elle deviendra

jaune I on pourra pouffer ces connoiilan-

ces plus loin 5 tant far les végétaux que
fur les animaux

; ce font des épreuves
que je me propôfe

,
les curieux peuvent

leur donner une plus grande étendue*

Maniéré defaire l’Eau d’épreuve.

On prépare cette eau avec de bon
vif-argent & de l’eau forte, ou de Pefprit

de nitre.

Prenez demi-livre de vif-argent
,

fai—

tes-le dilïoudre dans de bonne eau forte

(p) La couleur de violette que la noix de
galles donne à la folution de la couperofe blan-
che

, vient d’une petite portion de vitriol mar-
tial que cette couperofe contient toujours

, far-
tout lorfque c’elt celle du commerce dont on
fe fert ; mais quand en opéré fur de la cou-
perofe blanche bien purifiée

, alors on obtient
avec la noix de galles

,
un précipité blanc

,

les fubflances acerbes ayant la propriété de
précipiter tous les métaux de leur diiTolution

fous des couleurs différentes
?
fuyant Lob fer-*

yation de M. Monnet,
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ou de l’efprit de nitre “ lorfque la dilfo-
lurion fera faite

, évaporez - la jufqu’à fic-
ciiv, 3 moyez-Ia ej^fuite mettez-la dans
un pot d'eau de pluie difiillée, faites-la
tiituiei dans la machine pendant un jour^
filtrez apres cela cette eau par le papier
gris avec un entonnoir de verre, tardez
ceite eau dans une bouteille bien bou-
chée : en mettant cette eau dans une bou-
teille , il faut avoir foin qu’elle foit bien
fécbe

, autrement i’eau d’épreuve fe trou-
blera (Cj).

Il eft neceffaire de prendre garde h
deux chofes, la.premiere d’avoir de bonne
CuU iorte y la leconüe

* de n’employer à
ia préparation que des Tels qui ne fiaient
pas fophiftiqués : il y a des gens qui.mê-
ient de l'alun avec le falpêtre, parce que

C^) Sans fe donner tant de peine pour avoir
une eau d’épreuve auffi bonne

, & en beaucoup
moins de tems

,
il fuffit de faire diffoudre du

mercure dans de l’acide nitreux jufqu’au point
~.?J

,

turatlon
’ en obfervant fur -tout que le

dmoivant foit très-pur & exempt du mélange
es autres acides

; en étendant quelques gout-
tes de cette diflblution dans un peu d’eau de
a mêlant enfuite* avec la liqueur à examiner*
on ootient un précipité entièrement femblable

f
ceiui qu aurc.it donne l’eau préparée fuiyaiVf

le procédé décrit par P'Àuteur,
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l’alun eft de moitié moins cher. On peut

aifément manquer une opération par le

défaut de bonnes drogues.

Du Laboratoire ( r ).

Xi E bâtiment a foixante - dix pieds de

longueur
,

fix pieds fous poutre en de-

dans & neuf pieds en dehors; dans 1 in-

térieur font placés les fourneaux , le long

de la cofiate : ils ont deux pieds & demi

de hauteur , fur trois de largeur. Il régne

le long de la cofiate , fur les fourneaux

,

(r) J’ai lai (Té fubfifter ici la description du La-

boratoire ,
des Roues & des MouiToirs

,
en fup-

primant les planches
,
quoique par le rapport de

M. Maquer
,
qui alla

?
de la part de l’Académie y

chez M. de la Garave vers les derniers terns de fa

vie
>
pourvoir fes travaux ,

l’on fâche très-bien

que cet ami de l’humanité avoir profité des

obfervations de M. -Geofroy , & qu il ne fe

fervoit plus que de l’infufion pour préparer

fes fels ,
parce que je crois qu’il eft bon de

conferver la mémoire des premières manipu-

lations d’un homme qui armonçoit des nou-

veautés réfultantes de fa méthode , & que

d’ailleurs on pourroit faire l’application de fa

machine à des expériences d’un autre genre*
v
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fan tuyau de plomb garni d’efpaces en efpa*

ces de robinets pour donner de l’eau au baf-
fin • les murailles des fourneaux ont près de
cieux pieds d’èpaiffeur , conftruits en bonne
pierre. Il y a fur les fourneaux trente-
huit grands baffins, qui ont chacun vingt-:

huit pouces de diamètre de dedans en
dedans

, fur lefquels on met un rond de
fer-blanc ou de cuivre, percé à dix
trous pour recevoir les affiettes

: pour
foutenir le rond de fer-blanc

, on met
de petites baguettes de fer qui font atta-
chées au rond , dans lacrainte que la pefan-
teur des affiettes ne renfonce dans le baffin.

;
T1 faut fix cheminées de chaque côté dans

Tintérieur du laboratoire
, elles ne font que

de bordailles bien jointes : ces cheminées ne
fervent qu’à conduire la vapeur qui s’ex»
haie des affiettes & des baffins : le man-
teau des cheminees eft élevé de trois

pieds au-deflous des fouîneaux, il dcpaffe
un peu la largeur des fourneaux

, afin
de conduire la vapeur dans le tuyau de
la cheminée & l’empêcher d’entrer dans
le lab oratoire.

Les cheminées doivent excéder d’un
pied le laite de la maifon : au-defius de
la cheminee il doit y avoir une planche
plus large que 1 ouverture du haut de la

cheminée élevée d’un pied
?
afin d’empê-
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cher la pluie de tomber fur les affiettesj

au manteau de la cheminée on attache

une toile ou rideau qui defcend jufqu’à

moitié des fourneaux
*
pour obliger la va-

peur ( en certain temps
) de monter &

de ne pas remplir ie laboratoire de nuages*

Comme il faut toujours avoir de feau
filtrée & repofée pour !a trituration des

matières , il eff néceffaire de placer dans

le laboratoire piufleurs grands pots d’une
terre bien compaéte* ou avoir de ces grands
vafes de Bordeaux ou de Marfeiile „

qui contiennent foixante 3 quatre - vingt

& même cent pots
; on leur met un ro-

binet à un pouce & demi près du fond 5

parce que l’eau y dépofe ce qu’elle a de
terrefire p quoiqu’elle ait déjà été filtrée

par les étoffes : ces grands vaiffeaux fer-

vent aufîi à mettre les liqueurs triturées

pour fe clarifier*

Il faut auffi qu’il y ait dans le labora-

toire trois grandes tables de huit à dix pieds

de longueur pour placer les terrines , les

facs & les filtres.

De V'extérieur du Laboratoire.

Il faut d’abord douze gueules de four-

neau pour les fix cheminées qui font dans

l’intérieur du laboratoire ; enfuite une pla-s
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que de fer à chaque gueule de fourneau
pour en fermer l’entrée , empêcher la

flamme de s’élever & y conferver la cha-
leur du teu

9 & enfin une cheminée de
pierre pour deux gueules de fourneau*
Entre les cheminées de bois & les che-
minées de pierres fous balet

,
on place un

noc de bois qui régne tout le long de
la cofiate , afin de recevoir l’eau de pluie
qui tombe fur la couverture du labora-
toire

; ce noc conduit l’eau dans une
grande cuve , au fond de laquelle il y a
un tuyau de plomb qui conduit l’eau dans
l’intérieur du laboratoire

,
le long des four-

neaux
; le tuyau qui efl au fond de la cuve

,

doit avoir un couvercle percé de plufieurs
trous

,
qu’on appelle crapaudine

,
pour em-

pêcher les ordures d’entrer dans le tuyau*
Il doit y avoir dans la cour du laboratoire
un petit refervoir entretenu par une fource
ou quelque^ petit ruifieau

; l’eau qu’on y
prend fert à remplir la cuve, les batfins,

& à remplir les filtres
; car il faut avoir

foin de ne pas laiffer fécher les filtres de
toile & de laine -lur une matière , mais
les bien laver aufh - tôt

,

afin qu’ils ne
contrarient point l’odeur ni le goût de
la matière triturée

, & qu’ils puiffent fer-

yir à d’autres matières*
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Bâtiment pour la trituration.

Il faut un bâtiment confirait exprès
pour placer les roues ; ce bâtiment doit

être au moins de vingt - huit pieds en
carré, afin d’y pouvoir olacer cinq dou-
bles roues

, & qu’il foit a la plus grande
difiance poffible du laboratoire à caufe

du tranfport des matières triturées : pour
‘

donner de la fermeté à la machine, il efl:

ïndifpenfable que la charpente foit en-*

clavée par les bouts dans la muraille

enterrée par le bas d’un demi -pied &
attachée aux folivaux par en haut; enfin

il efl nécelfaire qu’elle foit inébranlable*

¥

Des Roues.

La machine dont je me fers pour don-
ner une agitationOrapide

, efl: compofée
de deux roues horifontales qui ont deux
pieds <k demi de diamètre & cinq pouces
d’épaifleur

; dans ces roues il y a quatre
crénelures pour y loger quatre cordes
de la grofiéur d’un tuyau de plume les

deux roues font fur un même mandrin ,

la première efl; au haut , celle d’en bas

efl: de deux pieds & demi éloignée de la

Supérieure. On peut faire la. machine à
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ffne roue

; on place une cheville où fe
met une corde à deux ou trois chefs pour
mettre les roues en mouvement: au bas
du mandrin il y a un pivot d’acier, dans
lequel fe trouve une petite cavité pour
recevoir le pivot.

Cette roue eft alfujettie par une bâtilfe
qui la tient fi folide, qu’elle ne vacille
point

j il doit y avoir une barre au-
defldus de la roue fupérieure, dans laquelle
il y a une coche ou fe met le mandrin

,

auquel on fait une petite gorge qui fe
loge dans la coche de la barre : il y a
un demi cercle de fer à charnière qui fe
ferme fur la gorge du mandrin pour l’af-
fujettir.

Dans chaque crenelure de roue on y
place une corde qui vient palfer en fe
croifant a la petite poulie du moulfoir •

pour faire agir une machine à deux roues
il faut trois hommes

; un homme fuffic
pour une fimple roue qui fait aller deux
înoulîbirs. .

*

T)es Moujfoirs.

. S1 e (^ un bâton ou moulfoir à ailerons
qui a a fon extrémité une petite poulie
ou vient fe paffer la corde de la roue:
ce bâton a une rondache qui excède l’ou-
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Yerture du pot, pour rejetter les ordures

qui pourroient tomber dans le pot. Il efl

très-important qu’il ne tombe rien d’étran-

ger, lors delà trituration 'avec les corps

qu’on veut diffoudre : ces bâtons ou mouf-

foirs font plus ou moins grands fuivant la

capacité du vaifleau dans lequel ils tour-

nent
;

il faut qu’ils defcendent dans le pot à

un pouce du fond près : ces bâtons doivent

être faits d’un bois fec qui ne donne aucune

teinture à l’eau ; aufli-tôt qu’ils font faits

on les met huit à dix jours dans le cou-

rant d’un ruiffeau pour leur ôter la feve.

De la Trituration.

ï
Ji . -j A machine propre à la trituration i

étant difpofée , il faut avoir des vaif-

feaux convenables. On peut fe fervir de

vaifleaux de verre ,
fayance ou terre

,

pourvu qu’elle foit bien compacte : les

vaifleaux de verre font trop fragiles', &
on ne doit les employer que par curiolîté

pour voir la diflolution fe faire : le verre

& la fayance étant fort polies, ne contri-

buent pas fi bien au broiement de la ma-

tière, qu’un vaiffeau de terre : ceux dont

je me fers font faits d’une terre grife bien
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compacte qui ufe le fer & l’argent. Le
vailTeau eft garni d’un couvercle brifé
4c a un trou pour palier le mouffoir.

Maniéré de Triturer.

Prenez, par exemple, demi -livre de
bon quinquina pulvérifé & pâlie à tra-
vers un tamis de crin

; mettez-le enfuite
dans un pot contenant à peu près dix-
huit cnopines

; verfez par -défiés douze
chopines d’eau filtrée & repofée comme
il a ete dit : faites triturer vigoureufe-
inent pendant toute une journée par un
bon ouvrier, fic’eft la roue fimple : fil-
îrez le foir par deux toiles, ainfi qu’il
eft explique a la filtration

; laiflez repoi'er
la cftflolution toute la nuit dans un grand
vatileau, le lendemain verfez-la nar in-
clination lur le filtre d’étoffe

, qui fcra
fur un tamis de crin pofé fur une terrine :
mettez cette diffolution évaporer fur
des aluettes

, comme on le dira à l’arti-
cle qui traitera de l’évaporation : c’efi de
la meme maniéré qu’on triture toutes les
plantes, les racines & les fruits.

il y en a qu’on triture davantage quand
e es .ont rares 8c qu on veut en extraire
du tel.-jufqua ce que le marc devienne
infipide

, ont y remet de l’eau. Ces ex-
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tradions trop exades, ne fournirent pas

un bon & beau fel ; l’expérience apprend

qu’elles donnent des Tels poudreux. Il ne

faut pas mêler ces extradions avec les au-

tres
,
ni dire que le fort emporte le foi-

ble ; l’Artifte doit faire toujours de bons

remedes * ou du moins ne pas confondre

les bons avec les moindres : il vaut mieux

en faire peu & les faire bons (s).

t

(s) L’eau qui détache ,
à l’aide de la tri-

turation , les parties réfmeufes
,
gommeufes Sc

falines des végétaux fournis à fon adion , Sc

qui les tient comme combinés enfemble >

mérite fans doute la plus grande attention ,

& c’eft précifément cette grande attention

qui me porte à faire quelques réflexions.

La trituration eft un mouvement dont les

effets
,
quoiqu’imperceptibles au premier coup

d’œil ,
ne font pas moins prefqu’auffi violens

& auffi deftrudifs que ceux de l’ébullition :

en effet l’ébullition ne paroît être autre chofe

que l’adion de l’eau mife en mouvement par

le feu aduel , Sc la trituration , l’eau mife en

mouvement par une manivelle qui l’agite.

Quelleque foit la caufe de ce mouvement
,

les

effets de l’eau ainfi agitée ne peuvent pas être

conçus fans imaginer en même tems non-feu-

lement l’extraction des corps fournis à cette

eau ,
mais encore la réadion des parties ex-

tradées les unes fur les autres. La trituration

n’agiffant pas ,
il eft vrai ,

d’une maniéré auffi

fenfible ?
i’çau opérera fur ces parties extrac-

/
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Il y a des plantes communes qu’on
peut ne triturer que fix heures • pour
avoir plutôt du lel, il faut toujours Jaif-
1er repofer la diüolution : les plantes aro-
matiques en general qui contiennent une
huile ethérée & des Tels volatils

, doivent
etre triturées à froid.

Il y a auffi quelques plantes graffes
ce huileufes qu il faut traiter à froid
parce que 1 eau chaude fond l’huile’
laquelle l’empêche de fe charger du fel 4
de fe former par l’évaporation : c’eft le

tives avec moins de force
, & M. de la Garayela bien fenti lorfqu’il détermine la durée de

1 operation
, & qu’il obferve- que les dernieref

extradions ne valent pas les premières : c’eftce qui fait
,
pour continuer notre comparai-

.
’ une decofhon d’un quart-d’heure dé-truit beaucoup moins les corps qu’une décoc-tion d une heure : n’eft-ce pas la trituration

ks ’/aux'r “'r
de Ia Crême

; rendles eaux courantes il pures ? La feule trirnmnon ne luffit-elle pas "pour enlever au £ ~

Son aggregation
, & le convertir en une pou!re plus legere que lui-même ? L’expérience

36 demontre-r-elle pas journellement que leon
,
quoique bien enfermé dans des flacons

e change en vinaigre
, fi on le fecoue penl

lant quelque tems > Ne font-ce pas/ commeon voit
, des deftrud.ons & des recompofi.

ions operoes par la feule trituration }

'

F
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travail qui apprend ces différentes mani-

pulations.

Les animaux qui contiennent beaucoup

de fels volatils
,
veulent être triturés à

froid deux fois : les autres triturations

avec de beau qui ne foit pas bouillante 9

mais tiède. Dans les premières tritura-

tions les tels qui mont plus de difpofition à

fe féparer ?
fe fondent dans l’eau froide ; ce

font ceux qu’on appelle volatils
,
ceux-ci

pourroient s’exhaler à l’eau tiede : d’ail-

leurs la graiffe fe fondroit dans beau chaude

& empecheroit la diffolution du fel ;
mais

îorfqu’on a trituré (r) deux fois à froid

,

( t )
Jamais la trituration ,

l’infiifion & mê-

me l’ébullition n’ont été en état de dégager

.un fel volatil ,
non-feulement des animaux ,

mais encore des végétaux ; celui qui fe trou-

ve tout formé dans l’un & l’autre régne eft

toujours combiné avec un acide qui le neu*

tralife , & cette combinaifon eft elle-même

jnêlée intimement avec la fubftance extradi-

ve ou gelatineufe
,

qui devient plus folide à

mefure que l’animal vieillit
?
enforte qu’il faut

fiéceffairement décompofer ces matières pour

obtenir à nud l’alkali volatil ,
car c’eft de

cette efpéce de fel que l’Auteur entend par-

1er. Il en efl de même de l’alkali fixe qui

exilte dans les plantes : on a beau faire in-

rnfer ou bouillir celles-ci ,
il n’efl pas pofîi-

p]ç d’avoir à part Falkali quelles contiennent;
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l’eau s’empare des fels les plus volatils
les autres plus fixes ne s’exhalent pas à
une eau tiede : on. verra dans les opéra-
tions fur les animaux, la maniéré dont on
les doit travailler.

Les minéraux peuvent être triturés
avec de l’eau tiede; il eft poffible d’avoir
cette eau dans l’état tiede, par le moyen
d un chaudron

, dans lequel on met le
pot ; ou on y entretient de l’eau chaude.

01 on croit allez exact pour fie fervir

?
une eau ^aude

,
qui égalerait la cha-

leur animale
,, on pourrait fe fervir dans

une infinité d'occafion d’une eau tiede
pour ia trituration.

ïï y a Pïus
y

c’eft que l’on le décompofe
, ainfiqu es autres

^
parties de la plante, par une

ébullition long-tems continuée. C’elt un ft icdont je me fuis affuré en incinérant un cx-ratt préparé par décoétion
, & Ia plante quiavo» fourni

, & comparant la quantité d’il-

,

°ue
1
en av01s retiré avec celle de Iameme plante dans fon intégrité. A l’égard deL précaution de ne triturer qu’à froid lesplantes aromatiques

, elle ne me paroît P^setre eflènnelle
; car la chaleur qu’il lut

^oZTZs k ‘forme^ fe'che ^“eft"

F i
j
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Le degré, de chaleur qui n’aitere ni ne

nuit en aucune maniéré ,
c’eft dorique

l’eau ne fume pas
,
preuve que les par-

ties ignées n’enleveront aucune pariie vo-

latile.

Les métaux fe triturent jufqu’à ce qu’ils

donnent une teinture à l’eau : l’or
,
par

exemple, une teinture jaune, le fer, juf-

qu’à ce qu’elle ait acquis un goût mar-

tial ; le cuivre ,
une faveur fiyptique ,

ainii

des autres ;
on ne peut limiter le temps

qui dépend fouventd’un bon ouvrier.

De Vinfufion.

On peut extraire le fel de plufieurs plan-,

tes & fruits par infufion ;
mais cette mé-

thode ne fauroit être employée à l’égard

des réfutes & des bitumes. Par exemple,.

Il on verfe de l’eau chaude fur de la lca-

monée en poudre , elle fe raffemble &
fe met en malle luifante , le benzoin

acquiert une couleur brune , le fou-

fre fe grumcle dans l’eau chaude 8c y
prend une odeur îetide. L intudon eft

inutile aux métaux («); l’eau chaude dif-

(a) Tout le monde connoît l’objet de l’in-

fufion ,
on fçait qu’elle a pour but de retirer

,
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fipe les parues les plus volatiles des aro-
rnates, suffi elle n’eft propre que pour les
plantes & les fruits qui ont une huile pe-
lante ,'ainfî qu’on le verra dans les ope-
rations luivames#

a a faveur d’un véhicule quelconque plus oumoms chaud
, les fubftances extradées des

radon
31* 5

]’’
<î“e

:
<
l
ue *\mPIe (

3.
ue foit cette opé-

Chvmiiip
exPenence journalière démontre auxChymes
,
que fi elle extrait

, elle eft capa-b e encore de recombiner
; par exemple

, les

étantTnf^f'
3 onden

5, A

en Parties aromatiques
,étant wfufees avant d’etre diftillées

, fournirent
beaucoup moins d’huile elTentielle

; mais auiïï
I liqueur qui a fervi à l’infufion

, porte avec

plus rftcile
U

à
e

éva^
e

o

Z

rer.°

m
To

née P°Ur n>être

feulenent^
0”5^ elles'mêmes capableTnon-

nofer î« f KO
tr3lre

’ mais enCore de cecom-pofer les fubftances extradives
, nous feronsvoir leur avantage fur les décodions qui

, àa vente extraient & récompofent niaistendent enfuite à la deftrudion de ce qu’ellesont recompofé : ainfi ce n’eft pas feulementparce que les plantes contiennent des partiesaromatiques, qu’il faut bien fe garder de lesfaire bouillir
, c’eft ouVn j

?
g de feu

, leur fubftance extradive fetrouve decomnofée • nu» i»„„ Q •

e
,

le

extraits
P 1 lon exainme certains

décodé Z PrePare en grand par une longue

ou L’inffi’
& m,X °btenus

Par la triturationou 1 infufion on ne trouvera aucune relTem-blance pour l’odeur
, la couleur & la faveur •

F iij
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Pour fe fervir avec avantage de l’in-

fufion , fans courir les rifques d’altérer

les principes des mixtes
,

il faut fe com-

porter de la maniéré que je le vais pres-

crire. .L’eau bouillante doit être rejettée ,

elle eft pernicieufe & elle détruit la pro-

priété & la couleur des plantes : on ne

doit employer qu’une certaine quantité

d’eau, afin de diffoudre en entier le fe-1

du mixte, & que la diffolution ne foiî

pas fi long-temps à fe déffecher. Il y a

des plantes qui exigent plus d’eau & de

temps pour leur diflolution ;
telles font

les plantes ,
les racines , les écorces fé-

ches , comme le quinquina : les plantes

aqueufes en exigent beaucoup moins ;

les fruits qui font très-fucculens en de~

mandent encore moins ;
tels font la gro

feille , la framboife , la fraife ,
le citron

,

un feul exemple fuffira pour le prouver ;
l’ex-

trait connu dans le commerce fous le nom de

fuc de réglifte ,
eft brun

,
doux

?
fucré &C

agréable par Pinfufîon
,
tandis que par l’ébul-

lition au contraire ,
il eft noir,, âcre &

nauféabonde. 'L’infufion peut donc être compa-

rable à la trituration limitée de notre Auteur
,

que lui-même a abandonnée pour avoir recours

à l’infufion ,
& ce n’eft que par ce moyen

qu’on peut efpérer de conferver aux extraits

la vertu des plantes qui les fourniflenî*

\.
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1 orange

, ainii .qu’on le verra clans les

différentes opérations.

Premièrement, on prend de bonne eau
de fontaine filtrée & repofée , ainfi qu’il
a dit a 1 article de la préparation du
diffolvant: on fait chauffer cette eau dans
un vailftau d’étain ou d’argent

,
jufqu’à

ce qu’elle foit prête de prendre le bouil-
lon

; a ce degre de chaleur , on verfe
cette eau fur le végétal qui eft préparé

,

ainfi qu’on l’a dit plus haut; fi c’eff une
plante fraîche

, fur une once on verfe un
demi-feptier d’eau chaude

, on laiffe in~
fufer fur les cendres chaudes ou à une cha~
fvUii douce pendant une heure

; on verfe en-
fuite cette eau par inclination fur une toile
mi fe dans un tamis de crin, fous lequel efi ürt
va i ileau de terre ou de fayan ce bien propre;
on jette- encore fur le marc demi-feptier
ci eau chaude

; on le laiifc infufer chau-
cernent pendant une heure , on verfe cette
eau par inclination

, comme on vient
de le dire; on lailfe la toile s’égou-
ter fans l’exprimer

; on réunit les deux
in ufions • on les laiffe repofer demi-heu-
re , eniUite on filtre par l’étoffé de laine:
on met cette dillolution fur les afliettes
de fayance*

A 1 egard des fruits aqueux, fur une
livre de grofeille écrafée

, on mettra

F iv
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vingt onces* d’eau chaude à deux fois ;

c’eil une chopine & quatre onces qu’on

partage en deux.

On procédera à l’infufion des fruits
,

comme on l’a dit ci - deffus ; on verra

dans les opérations fuivantes ,
la quantité

d’infufion qu’on met en évaporation fur

les affiettes ; c’eft ordinairement deux on-

ces quatre gros
;
par ces deux infufions

le fruit eft décoloré, & a donné les par-

ties efïenrielles fans altération ;
l’évapo-

ration eft prompte : les plantes féches

exigent une plus longue infufîon , comme
on le remarquera aux opérations du quin-

quina , de la gentiane , de l’ipécacuanha («*).

( x ) Sans vouloir établir des régies géné-

rales -pour la préparation des extraits
,

je fe-

rai feulement obferver ici que quand les plan-

tes font allez fucculentes pour fournir à la

preffie le feï qu’elles renferment dans leurs

canaux ,
il eii inutile de les foumettre à la

trituration ou à l’infufion ,
il fuffit de procéder

à l’extradlion de leur fuc
,
de les dépurer enfuite

comme il convient , <8c enfin de les évaporer :

il en fera de même des fruits récefls
,

qui la

plupart font très-humides ;
mais le degré de

confiftance que doivent avoir les extraits qui

en réfultent mérite quelque confîdération
;

il

faut d’abord les évaporer fur des affiettes
,
pour

les raifons que nous avons déjà données ; en*
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De la Filtration.

Après avoir préparé le mixte par la

trituration 011 par l’infufion, comme nous
l'avons dit dans les articles précédens ,

on apperçoit que l’eau eft colorée
, ayant

le goût du mixte & fon odeur : il faut

alors la filtrer.
•

De la Filtration par les étoffes.
*v

On peut filtrer plufieurs diifolu rions
par le papier gris , lorfqu’elles font un

<j.

fuite les rapprocher .fous • une forme molle,
connue depuis long-tems

, & à laquelle on a
donné différens noms

, comme de Rob , Sapa
^pcfrutum y parce qu’en les évaporant juf*
^ ficcite

y on courroit les rifques de torre—
fier la fubftance fucree

,
5c de faire contracter

à ces extraits mois une odeur de caramel
; il

leur faut d’ailleurs une certaine quantité d’hu-
midité pour conierver leurs propriétés natu-
relies ; les gelées des animaux font dans les
memes cas

\ en les reduifant fous la forme
féche

, on les met pour ainfi dire hors d’état
de pouvoir fe diffoudre dans l’eau \ excepté
donc ceo extraits gélatineux 5c muqueux ,
quelques-uns encore dans lefquels on fait en-
trer des poudres

,
ou que l’on prépare avec

du vin
, tous les autres peuvent être detfechés

fuivant la méthode de M, de la Garaye.

F y

RII

, il R

9-
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peu chargées
,
fur-tout celles des végé-

taux & des animaux; cette filtration ne

convient que pour les minéraux qui n’ont

rien de réfineux.

La filtration des fyphons eft longue
,

celle par îa chauffe d’Hyppocrate n’efî

pas exaéte : avant de foumettre les dif-

iolutions à la filtration , il efl: nécefiaire

de les pafler par deux toiles claires po-

fées fur un tamis de crin ; ces toiles re-

tiennent le marc, il faut le laiffer s’égoû-

ter fans exprimer, jetter une chopine

d’eau fur le marc, afin d’enlever ce. qu’il

peut contenir de diffolution.

Il faut laiffer repofer toute la nuit la

tliflolution ; le lendemain elle fera fort

claire , néanmoins on la filtrera par les étof-

fes de laine.

Le filtre des étoffes efl compofé de

deux morceaux de eroffes couvertures deO '

laine de deux pieds chacune en quarré,

placés entre deux toiles claires

L’épaiffeur de ces morceaux d’étoffes

de laine
, retient tout ce qu’il y a d’im-

pur : cette filtration efl fort exaéte.

Ce filtre des étoffes doit erre placé fur

un tamis de crin pofé fur une grande ter-

rine : on verfe par inclination la diflolu-

îion qui a repofé la nuit fur le filtre ,

laiffant au fond de la terrine le fédiment
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3

1

qui s’efl formé
; car un demi-gros de fé-

diment efi capable de rendre obfcure la

cryflaliifation de vingt gros de lel.

Du ‘Repos „
. J.

*

Il ne faut jamais oublier de laifler re-

p0fer b dnfoiuuon une nuit ou au moins
cinq a fix heures : le repos équivaut h
la filtration

; tout ce qu’il y a d’impur
ou de groffier fie précipite ; on ne' doic
pas craindre que pendant ce repos iis’éta-
bliffe de fermentation

; une diffolution faite
dans 1 eau froide, qu’on laifle repofer une
nuit dans un heu irais

, ne peut fermen-
î

j

î
.

r
,‘-

-t'orfqu’on a une grande quantité de
dniolution

, on la mec fe repofer ou cla-
rifier dans de grands vafes qui contiens
nenc foixante à quatre-vingt pots : on
place à un pouce du fond un robinet; ce
petit elpace d’un pouce efc pour le fé-
diment . ie lendemain on tire par le ro^
binet^ la didolution eft fort claire» En
hiver les diiTolu tions peuvent demeurer
vingt - quatre heures dans les yaiiïeaiix
fans fermenter.

De rEvaporation

L évaporation au bain de vapeur, fut
les ailiettes de iayance, dt une décou-

TT' «

vj
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V.ertc pour la pharmacie: fans elle on ne

peut avoir les fels effentiels de tous les

mixtes; mais, par fon moyen, on les ob-

tient fans altération & d ?

une maniéré ex-

cellente (y )•

(y) Les précautions qu’on aura prifes pour
diffoudre & extraire d’une maniéré douce 8c

tranquille les principes des végétaux à la

faveur du menflrue qui leur convient
,

feroient

entièrement inutiles
,

fi l’évaporation deftinée
à réduire les réfultats de la trituration ou de
l’infufîon fous une forme à demi folide ou
féche

,
ne fe faifoit pas également à une cha-

leur très-modérée
, c’eil-à-dire

,
au bain-ma-

rie
, ainfî que l’Auteur le pratique : cependant

quelque ménagée que foit cette évaporation

,

il n’efl pas pofïible de retenir les parties, vo-
latiles & aromatiques des plantes que l’infufîon

n’aura pas combinées avec leurs extraits
,

il

fuiffit que ces derniers ne foient pas altérés ,

8c malgré la difïipation de beaucoup de par-
dès aromatiques

,
cela n’empêche pas que les

extraits bien faits ne foient préférables aux
plantes elles-mêmes

,
par la raifon qu’ils réu-

nifient leur vertu dans un grand degré fous
un petit volume

, & qu’on n’efl pas obligé de.

prendre beaucoup de parties iibreufes <3t terreufes

inutiles : -ainfî l’évaporation douce & cependant
rapide empêchant

, d’une part
,

les fubflances

extradlives de perdre trop de parties aroma-
tiques , ôc de l’autre

, mettant obiïacle par
fa rapidité aux altérations qui peuvent y ar*

'

ÆV-

- , v % “à*
. v
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L’évaporation au bain de vapeur , fe

fait fur un baffin prefque plein d’eau ;

fur ce baffin eft une plaque de cuivre ou
de fer-blanc, dans laquelle il y a des
trous de la grandeur du fond des affiet-

tes , fur lefquels on les place : il faut

faire bouillir doucement l’eau des baf-
finsj fur cette eau on place des affiettes

de layance toutes blanches, car on y voit
mieux lapureté de la matière

; ces affiettes

contiennent ordinairement chopine , on les

remplit de la difiolution : fi la diffolution

paroît moins épaifle
,

il* ne faut pas les

remplir tout à fait , on auroit trop de
peine a la deffecher-, & la cryfîallifation

feroit moins belle
;

il faut auffi qu’il y en
ait fuffifamment pour former des fels :

on ne doit pas trop pouffer l’évapora-
tion

, on tait bouillir l’eau doucement en
entretenant une chaleur égalé ÿ à la faveur
d un robinet on modère la chaleur de
Feau : vers la fin de l’évaporation il faut

river
, eft fans contredit le meilleur moyen

de fe procurer des extraits bien faits. La
multiplication des furfaces remplit ces deux
conditions

; 8c 1 on ne fçauroit donner trop
d éloges à 1 idée qu’a eu M. de la' Garaye y
non-feulement de multiplier ces furfaces

, mais
encore de ne mettre que peu de matière à 1s
fois pour évaporer»
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ralicntir la chaleur & avoir grande atten-

tion qu'il ne tombe rien d’étranger dans les

afliettes, & lorfqu’on évapore
,

il ne faut

rien faire qui puiffe porter de la pouf-
fiere fur les afliettes

; c’efl: pourquoi il y
a des toiles attachées au manteau de la

cheminée, qui étant baifiées , empêchent
la pouflîere de voler fur les afliettes , elles

fervent encore ^ fi l’on veut, à forcer la

fumée de monter
,
& de ne pas entrer

da ns le laboratoire.

Lorfque les afliettes que l’on a remplies

de la diffoîution , font évaporées à moitié

,

il faut les verfer fur d’autres afliettes

& 1 ai lier au fond le fédiment qui s’y eft

attaché (z.) ; on le -rejette comme inu»

C l ) Ce dépôt que l’Auteur appelle auffi des
îerreitreite's

,
eft dans bien des circônftances la

partie la plus efficace de fon extrait
,
puifque

c’elt la partie réfineufe : à mefure que la liqueur
s’évapore on la voit perdre un peu de fa tranf-

parence
? parce qu’une partie de la refîne ce (Te

d’être fufpendue
, & qu’elle fait divorce d’avec

la partie gommeufe
, enforte que fouvent l’on

n’obtient que des extraits gommeux abfolument

Pr vés de réfîne : il eft fl vrai que ces deux parties-

ïe féparent à mefure que l’eau fe rapproche par
l’évaporation

, c’eft qu’après la déification y

l’extrait le mieux fait diffious dans l’eau
,

laiffe

tou :ours précipiter beaucoup de cette matière
rélineufe en forme de grumeaux»
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tüe, il ne peut que charger les premiè-
res voies & troubler la cryftallifation : s’il

fe forme de nouveau fédiment, on doit
encore verfer fur d’autres afiiettes, afin

d avoir des fels bien purs; c’eft la bonté
ôc la beauté de ces remedes.
Avant que l’évaporation foit parfaite,

il fe (orme une pellicule qui varie en
couleur

, félon les difierens mixtes ; cette
pellicule arreté les parties volatiles : à me-
ïure que l’eau s’évapore , la couleur de la

diflolution augmente
; les principes qui

forment les couleurs fe réunifient
; les

parties efficaces étendues dans l’eau , fe

rafiemblent par l’évaporation , agi fient

avec plus d’aCtivité
; on trouve la faveur

du mixte beaucoup plus fenfible; il n’y a
point a craindre qu’une opération aufiï

douce l’altere
; ce qui fe difiipe efl: peu

de chofe, & on peut y remédier , comme
il fera dit^ ci-après

; lorfque l’évaporation
eft^ achevée , la matière fe cryftallife,

Obfervation.

Les aflïettes de métal ne font pas pro-
pres a 1 évaporation

, parce que la ma-
tière pourroit contracter quelque mau-
yaife qualité de certains métaux; d’ailleurs

Üi
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en détachant ie fel > on enleveroit en même
temps du métal (a).

11 faut évaporer directement fur les

affiettes de fayance après que les matiè-

res font clarifiées
, & ne les pas mettre dans

un feul vailfeau à évaporer, parce que

plus il y a de matière dans un feul vaif-

feau
,
plus le phlegme eft long-temps à

fe diffiper
, ainii la matière eft plus expo-

fée à la chaleur : d’ailleurs la matière étant

lur les affiettes , elle dépofe une terreftrei-

té qu’on ne peut bien féparer ni décan-

ter
,
que quand elle a été tranfvuidée dans

un autre vaiffeau & qu’elle y a acquis

de ia confiftance.

(a) Les affiettes de fayance ou de porcelaine

font les feules dont on puiffe fe fervir , encore
exigent-elles

,
delà part du Pharmacien, d’être

bien unies
,

<3c fans aucun défaut
,

autrement

le gratoir
, en détachant le fel ou l’extrait ,

pourroit enlever auffi des parties d’émail
,
qui

eft un véritable verre : cet inconvénient eft

fi évident
,
que même avec les plus grands

foins poffibles
, après un certain tems de fer-

vice , les affiettes fe trouvent avoir perdu de

leur poli
, ce qui ne peut avoir lieu que par

l’érofion de la furface , 6c exige abfolument

que l’on renouvelle de temps en. temps les

affiettes.
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De la CryftaUifation ou Coagu-

lation.

Les cryftallifations font curieufes &
très-différentes les unes des autres , ainfî

qu’on le remarquera dans les opérations:

il y en a de fingulieres
;
le quinquina forme

des ronds & des demi*ronds
; l’encens ,

des lignes en pyramides ; le berberis fe

cryflallife en lames polies comme une
glace

; la vipere
,
en ondes tortueufes ;

le bois de cerf ? en branchages où Ton
trouve des figures de bois de cerf; l'ab-

fynthe offre une cryUallifation' en feuilla-

ges : ce font des faits conflans (£); tous

{b) Toutes ces cryftallifations font purement
imaginaires

, & n’ont pu en impofer qu’à no-
tre Auteur

,
qui trop préoccupé de l’objet qu’il

traitoit
, voyoit des cryftaux où il n’y avoit

que des plaques ; mais je ne fçaurois trop le
répéter

5 un homme guidé par le motif louable
de fervir fes femblables , eft toujours exeufa-
ble dans fes erreurs

, fur-tout quand elles ne
font pas plus dangereufes que celles-là. En
examinant donc la chofe de près & fans
préjugé

, on voit clairement que les prétendues
cryilaîlifations ne doivent leur origine qu’à des
circonftances particulières

,
qui reconnoiffent

pour caufe le refroidiffement fubit qu’éprouvent
les furfaces des extraits

;
refroidiffement qui
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ceux qui feront des Tels ne verront ces

cryftaliifations que par hazard-, parce

qu’il faut mettre plus de matières fur les

«flîettes , fuivant les différens mixtes, pour

les oblige de prendre une forme concrète
,

tandis que les autres furfaces fur lefquelles

les premières font appuyées
,
confervent tou-

jours allez de chaleur pour refcer fluides : car
Î1 eil bon de remarquer qu’une liqueur qui

pour exifter telle
, a befoin d’un certain degré

. de chaleur, ne peut pafler promptement de l’état

de fluidité à celui de folîdité
,
fans fe rappro-

cher fur elle-même <Sc occuper moins d'efpace
qu’elle n’en occupoit auparavant. Si cette li-

queur vient à fe refroidir également
,

le rap-

prochement efl: uniforme & confiant
; mais

s’il n’efl: que partiel, alors il devient irrégulier ;

or dans le cas dont il s’agit , le refroidiffement

des extraits efb partiel
,

c’eft-à-dire
,
qu’il n’a

lieu qu’à la furface : auffl apperçoit-on à cette

furface quantité de rides qui font plus ou moins
fenfibles

, fuivant que le refroidiflement a été

plus ou moins accéléré ; ce font ces rides di-

verfement arrangées auxquelles on a donné le

nom de cryftaux ; mais il ell aifé de voir, d’après

ce qu’on içait & ce que nous- venons de répé-
ter, qu’ils ne font rien moins que des cryilaux,

& que toutes les prétentions à cet égard font

abfolument dénuées de fondement. Pour acqué-

rir des connoiflances profondes fur la vérita-

ble cryftallifation des fels , il faut confulter

le fçavant Mémoire de feu M. Rouelle, imprimé

parmi ceux de PAcadémie pour Tannée 1 744»
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voir la cryftallifation que peut faire ce
fel : fi Ton veut appercevoir, par exem-
ple , la cryftallifation du bois de cerf en
branchages

; lorfque la diffolution a été

filtrée , comme il eft dit à l’article de la

filtration
,
on met trois livres de la dif-

folution fur trois aftïettes
, c’eft une cho«

pine pour chaque; quand elles font éva-
porées au bain de vapeur à plus de moi-
tié , on décante fur une feule

, on éva-
pore jufqu’à ce qu’il fe fafte une pellicule-

epaifle formant des ondes qui font agi-

tées ; alors on ôte l’affiette de delfus le

bain de vapeur pour la Lifter refroi-

dir ; Paillette ôtée , on remarquera un
plus grand mouvement dans la matière,
qui en fe refroidilfant formera des bran-
chages ayant la figure de bois de cerf

; la

cryftallifation eft d’un rouge très -brun.
Cette cryftallifation eft différente de celle

de la vipere : celle-ci doit fe figer à une cha-
leur tres-douce. La pellicule étant for-
mée & la matière épaiftie , on ôte le feu
du fourneau; fa chaleur & celle de l’eau

fuffifent pour cryftaliifer la matière
,
qui

en refroidilfant fur le fourneau
, formera

des ondes tortueufes. La cryftallifation de
1 abfynthe doit fe faire de la même ma-
niéré 5 en mettant dès le commencement
trois livres de diffolution fur trois aflîet-
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5 & loriqu’eiles feront à plus de moi-
tié évaporées

, il faut les décanter fur
une & fuivre le degré de chaleur que
je viens de prefcrire

,
pour voir la cryf-

tallifation repréfenter les feuilles de cette
plante

( c ). Jai fait voir ces belles cryf-

taliifation.s à plufieurs perfonnes : la cu-
riofité étant fatisfaite ? on remet de Peau
fur l’affiette qu 5

on expofe au bain de va-
peur

;
quand la matière ett difloute, on

en difiribue fur plufieurs affiettes' pour

(c) Une autre rêverie des Alchymldes
?

non moins ridicule que celle de la pierre philo-
fophale

, c’elt la perfuafion dans laquelle ils

etoient
,
qu’on pouvoir faire revivre un corps

détruit par le feu ; refTufciter
? par exemple

,

une plante féchée
, brûlée & réduite en cen-

dres
; ils appelloient cette curieufe opération

la Palingénejk
, 6c la regardoient même de

facile exécution. Des Phyficiens 6c des Chy-
miiles fort inllruits femblent y avoir donné
quelque confiance

;
plufieurs rapportent des

expériences & des raifonnemens pour confir-
mer ou expliquer ce phénomène ; mais il faut
reléguer tout ce qu’ils difent à ce fujet dans
les Romans chymiques : ainfi la cryftallifation

de Fabfynthe
,

que FAuteur dit repréfenter
les feuilles de cette plante

, n’efi: qu’une ap-
plication de cette antique rêverie ; elle dé-
pend

, comme nous l’avons dit dans la note
précédente

?
des accidens du refroidifiement*
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s y cryfiallifer de nouveau & le conver-
tir en fel.

^Sur la fin de l’évaporation
,

il faut mo-
dérer la chaleur

,
par le moyen des ro-

binets
5 en verfant de l’eau froide dans le

baflîn , ou en diminuant le feu , afin que
les matières le féchent promptement.

Il faut remarquer que plus la chaleur efl

douce fur la fin de l’évaporation
,
plus les

différentes configurations font elfentielles

,

parce que les parties elfentîelles qui com-
polent les Tels, fe réunifient plus aifément
que lorfque la chaleur eft trop forte.

J’ai quelquefois laifle les matières- fur
les fourneaux

, le feu s’éteignant peu à
peu & 1 eau du baffin fe refroidiifant, je
trouvois les cryftallilations différentes de
celles qui avoient lieu à une chaleur plùs
forte.-

r

Il y a des matières
, comme la difio-

lution du bois de cerf, qu’il ne faut pas
lai Ifci adhérer a 1 afliette

,
parce qu’elles

Y
/

adhèrent trop fortement & qu’elles al-
tèrent 1 email de l’afîîette

, enforte qu’on
ne peut les enlever fans en emporter.

* Pour remédier a cet inconvénient
, iî

faut quand le fel de bois de cerf veut
fecner

, le ^remuer avec une fpatule de
- r ^ ^ detacner. Le fel fe forme en
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boulette : ii n’eft pas fi beau, mais il eft

bon.

On s’apperçoit que l’évaporation efi

faite , lorfque la cryfiallifation eft dure

& féche,& qu’en paflant Jongle defius,

elle fait un petit bruit : c’eft une preuve

que le fel eft achevé.

Il y a quelques précautions à prendre

,

lorfque les végétaux ou les animaux con-

tiennent beaucoup d’huile ou de réfine ;

la chaleur tient les matières dans une

efpece de fufion , elle empêche l’huile de

fe condenfer & fond la réfine. Pour être

affûté que tout le phlegme fuperflu eft

évaporé , on met ces aifiettes un mo-
ment refroidir , & fi la matière durcit,

c’eft une preuve que le fel eft fait
;

fi

elle refté molle , il faut la remettre fur

le bain de vapeur pour fécher : on peut

évaporer par înfoîation. Cette évapora-

tion fe fait en expofant les afiiettes à

l’ardeur du foîeil * mais il efi difficile de

fe garantir de la pouffiere & des infectes

qui tombent ordinairement dans la li-

queur.

Je n’ai remarqué aucune différence en- .

tre l’évaporation par infolation & celle

qui efi faite au bain de vapeur , ce qui

m’a donné lieu de conjecturer que le de*
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gré de chaleur du bain de vapeur, étoit
excellent & n’occafionnoit aucune altéra-
tion aux mixtes*

’ Je fuis flatté infiniment de futilité que
la Medecine retirera de la decouverte de
cette évaporation, parce qu’elle influera
fin le public : il n’y a point de matière
qu on ne defleche par cette évaporation;
les baumes, les huiles ayant été triturés
cv évaporés, fe convertirent en fels fo-
lubics^ dans 1 eau. Le miel efè plus diffi-

cile à traiter
, fon fel fe cryftallife un

moment
, on 1 enleve

; mais il s’humeéte
en un ^inllant

, on profite de cet inftanC
pour l’incorporer comme on le defire.

Ces préparations demandent un foin
paiticulier; outre que le travail efl: long;
il faut encore employer beaucoup d’at-
teütion^cŸ de propreté; mais comme il

en relui te des remedes fupérieurs aux au*
•ttCa, toutes ces petites difficultés ne doi-
vent pas reouter un bon A.rtifie*

y a dans la chymie beaucoup d’o*
perations plus longues, & j’ofe l’alfurer

,

moins utiles, il faut un plus grand nom-
differens vaifleaux & le fuccès eft

moins certain : ici tout eft fimple,&
dano cette fimplicite

, on trouve une per-
feélion qui la rend eftimable*

-
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Maniéré d*enlever les Sels*

Lorfque les fels font fecs & cryftalli-

fés , il faut les enlever de deiius les af-

fiettes y
à* la. faveur d’un couteau fa^t en

forme de cifeau ; & pour empecher les

fels de ,s’écarter en les détachant ,
il faut

couvrir faffiette d’un papier chauffe &
fort fec

;
pour cet effet on a un rond- de

cuivre comme les ronds à dreffer ,
on

place un réchaud deffous avec du feu ,

& on met fur ce rond des feuilles de pa-

pier fécher , on couvre l’afîiette où eft

le fel d’une de ces feuilles de papier

qu’on tient d’une main avec l’affiette , $C

on enleve avec le couteau le fel de i af-

fiette par deilous la feuille de papier \

le fel étant ainfi enlevé ,
on le verfe

encore chaud dans une bouteille ,
par.

le moyen d’un entonnoir : on tient

la bouteille bouchée & l’entonnoir un

peu chaud 9
car ces fels s’humectent en

s’attachant aifément au papier ou a i en-»

tonnoir ( d ).

(J) A toutes ces précautions ,
il faut ajouter

celles de remuer la liqueur fur la fin de l’e-

vaporation avec une fpatule



N*etM

Chyme Hydraulique. 14;

. iJii*
55S| *

CHAPITRE II.

Du Régne Végétal.

LiS régne végétal* eft une ample fa-
milie qui fournie une plus grande quan-
tité de remedes que les autres régnes

, il
a cet avantage qu’il renferme plufieurs
ipecinques : il y a tout lieu d’efpérer

,

que des qu’on aura lous la main les tels

d argent
, ahn de rompre la pellicule, & de

liater 1 évaporation d’une part
, & de l’autre

pour empecher que la chaleur concentrée par
cette pellicule ne devienne conlîdérable au
point de brûler & de détériorer l’extrait : il
faut encore choifir

, autant qu’il eft poffible
une faifon affez féche pour la préparation
de ces tels ou extraits

: j’ai vu plufieurs fois

kT affieue

6

fi^^rV^ ?!eVe de defllis
ies a.nettes

, n I atmofphere devient hnmirl^

;
» y, p<- «w. 1 “lAiî:

tes
, c eft encore une autre difficulté de lesremettre dans un état fec : on pourroit croirequen les diffolvant dans de nouvelle eau &foumettant la diffolution u * ,

’ cc
.

aiuuiution a la meme évapora-
tion

;
on les remettroit dans leur première

transparence; mais cela n’eft pas aifé : nous enavons dit la raifon dans une de nos remarques.

G
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efTentiels cîe tous les végétaux
,
on pourra

les eflayer commodément
;
j’ai découvert

depuis peu un Tel diurétique , excellent

dans rhydropifie, par le moyen duquel

j’ai guéri plufieurs leucophlegmatiques :

j’en ai envoyé à M. Col - de -V illars 5

Doyen de la Faculté de Paris , ii a guéri

avec ce fel des hydropiques à i’Hôtel-

Dieu de cette Capitale , ce qui prouve

qu’on découvrira des fpécifiques. On eft

convaincu que les végétaux n’ont pas

befoin de tous les principes dont ils font

compofés 5 & que leurs vertus rendent

dans leurs parties effentielîes actives (e)»

(e) Il s’en faut bien que nous foyons du

même femiment ;
nous penfons^, au contraire,

que tous les principes qui coniiituent un végé-

tal lui font fi néceiTaires qu’il cefléroît d’exif-

ter fi un de ces principes venait à T abandon-

ner : il eit néceffaire de convenir à la vérité

que dans la plante il y a des parties plus

effentiellement aélives que les autres ; mais

d’où ces parties ont-elles emprunté leur aéli-

vité ? f ce n’eft du concours mutuel de toutes

les autres parties qui nous femblent inutiles

,

parce que nous en ignorons l’ufage , mais qui

cependant ont toutes une fonction particulière

,

quand elles ne ferviroient qu’à divifer & à

étendre les parties opérantes ;
elles font

fouyent plus effentielîes à conferver qu’à

yejetter. Les Anciens ayoient quelquefois bien
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La nouvelle chymie a dévoilé ce fvü

ê

-
me : une infinité d’expériences ne permet-
tent plus cPen douter.

Le fel de quinquina eft fébrifuge
, fa

vertu eft concentrée fous un petit°volu-
me : tous les fels efl'entiels pofledent h
venu du végétal dont ils font extrait.
Les fels de fene

, de grauola
, de rhubar-

be, de caiie, &c. font purgatifs: l’Artifie
doit apporter une grande attention pour les
avoir purs & ians altération, pour choi-

5

le
f

ve§etaux dans le temps où ils font
ans eur^ perfcclion. 11 y a quelques par-

ties du végétal qu on doit triturera froid,d autres qu on peut traiter par l’infufion *

les uns demandent plus de tems que les au-
tres ; on doit abfolument proferire la dé-
coction qui change la propriété du mixte •

il arrive que fuivant lesdifférens degrés de
cette décoction

, un purgatif devient éiné-
ique

, ludorifique
, &c. ce qui trompe l’ef-poir du malade & l’attente du Médecin.

•L A, Lifte verra dans ce régne avec un
plaifir capable de fatisfaire fa curiofité

ve«u principak dépend° it
-

e
- JJtes principes qui les conilituoient.

G ij
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les différens Tels naturels des mixtes, leur

faveur & leur couleur: on donnera dans

ce chapitre le moyen de faire des apo-?

zçmes & des fyrops.

Avant de traiter un mixte de quelquç

nature qu’il i oit ,
il faut, le préparer.

Les réfines
?
les gommes & autres fubf-

tances de la même ioiidké , doivent être

pqlvérifces ;
les plantes vertes être cour

pées par petits morceaux & écrafées dans

un mortier de marbre * & enfin celles qui

font féches demandent d’êçre pilées ôç

tarai fées groifiérement.

Comme les plantes verres ne contien*

nent pas tant de fel & d’huile que les

plantes féches, & qu’elles donnent plus ai-

lement leurs parties efientielles , on ajoute

de fix en fix heures de nouvelles plantes

dans la même trituration.

DESPRINCIPESESSENTIELS

DES VÉGÉTAUX.
De VHuile ,
C**.* •; --
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altération; pour y parvenir, i'Artifle doit

Jes connoître parfaitement à l’œil, au goût
& à Todeur.

L’huile ou foufre eit la partie onélueufe
inflammable, elle donne le goût y Todeur
& la couleur à la plante (/).

.
(/) Les anciens Chymifles fe fervoient,

ainû que je l’ai déjà dit
,
du mot générique

foufre, pour exprimer le principe de” l’inflam-
mabilité contenu dans les individus des trois
régnes

; auflî diflinguoient-ils le foufre végé-
tal * le foufre animal & le loufre minéral ou
des métaux

; mais Stahl nous a démontré que
la matière que l’on prenoit pour du foufre

,n en et°h qu’une des parties conllituantes

,

qu’elle différoic beaucoup par fes propriétés
du véritable foufre. Si l’huile étoit réellement
la caufe de la couleur d’une plante

, il fe-
roit naturel de conclure ciue toutes l'es bulles
devroient avoir la couleur des plantes dont
eues auroient été extraites

; cependant
cette conféquence

,
quoique jufte

, feroit con-
traire a l’expérience

, car il fe trouve bien
peu d huiles qui confervent la couleur de la
plante d’où elles ont été tirées : la partie
colorante verte qui revet la furface extérieure
des plantes

, eft diftinde & a part dans les
végétaux

; c’eft une matière réfineufe
, dont

,
*

*

e a ^0nn^ ^ examen dans le Journal
e e

'decine
, du mois de Mars 177? , & fur

aque e
j
ai fait auili quelques expériences ,dont le détail fe trouve dans les Récréations

Chymiques de M, Mocjel.

G iij
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ii paroit que c eit l’huile > dans quel^
ques végétaux

, qui donne toute feffica*
cite

, comme^ dans les pignons d’Inde , la
venu puigative refide plus particulière-
ment dans leur huile 3 dans le Quinquina
a refîne ou huile & le fel font égale-
ment fébrifuges.

r/
-La refîne des végétaux efl une huile

epaifle
, il s en trouve plus ou moins: les

plantes aromatiques ont une huile éthé-
îée, les inodores ont une huile pefan-

dans les premières, il y a une
îi es - petite quantité cfhuile fpirîtueufe
qu on nomme etherée

, elle efl d’une odeur
fuave & très -agréable , elle monte dans
la diftillation accompagnée d’une partie
du fel , la plus legere de la plante 3 on
en diflingue de deux efpeces, lune qui
efl liquide, l’autre plus épaifle qui fe pré-
cipite

3 celle - ci eil quelquefois verdâtre

( g ) La pefanteur n’ell; pas une qualité cul
appartienne exclufîvement aux huiles des plan-
tes inodores

,
car dans le nombre des végé-

taux très -aromatiques il y en a beaucoup qui
ne donnent pas d’huile légère

,
qui fournirent

au contraire une très-grande quantité d’huile

pefante ; tels font
,
par exemple

,
la candie

9

les gérofles
,

le faffafras
,

dec»
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comme dans l’abfynthe , blanchâtre comme
dans le romarin (/; ).

L’huile qui enveloppe le Tel effentiel ,

eft en grande quantité ,
on ne la lépare

que par le moyen de l’efprit de vin bien

déphlegméj qui fe charge de la partie ful-

(h) Cette fécondé huile ne différé de la

première que parce qu’ayant été expofée à
un degré de chaleur long-temps continué

,
elle

a été dépouillée en partie de fon efprit
reéleur

;
mais peut-être qu’en lui rendant cet

efprit re&eur
,
elle recouvreroit toutes fes pro-

priétés. 11 eft poilible encore que l’aétion du
feu altéré <3c change Tes parties continuantes
de l’huile

,
au point de faire méconnoître l’in-

dividu auquel elle appartient ; comme nous
voyons dans l’analyfe à la cornue. Quant à
la couleur bleue & verte de certaines huiles
efîentielles retirées par la diftiliation au degré
de l’eau bouillante

, on remarque qu’elle varie
beaucoup ; M. Geofroy

,
dans les Mémoires

de l’Académie des Sciences
,

pour l’année
1721 , obferve que fii’abfynthe

,
par exemple,

a été cultivée dans un terrein très-fec
, l’huile

edentielle eii
c
verte

, comme le dit M. de la
Garaye

; qu’au contraire fi cette plante a été
cultivée dans un terrein humide

, l’huile eft

d un jaune a fiez foncé. M. Mitouart
,
maître

Apothicaire de Paris
, 8c Démonftrateur en

Chymie
, a lur cet objet curieux un travail

frivi : ü feroit à defîrer que cet habile Chymiite
voulût bien nous le communiquer.

/
N *U IV
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p fnireufe & lailTe le fel à nud
; il y a neu

de parties colorantes dans une Vrande
quantité de plantes : de cent livres de
bonne abfynthe

, à peine en peut-on re-
tirer deux onces d’huile éthérée

; le ro-
marin & Jegenievre en donnent davan-
tage. Je aonnerai plus loin la méthode
de les extraire; elles font très-fuceptibles
d augmenter puiflamment le mouvement
du iang.

Jq ne m’étendrai pas fur les diffèrens
eiîets que produifent les odeurs des aro-
mates : elles fortifient le cerveau Sc ré~
jouiffent le cœur (i); il e fl important de

(i ) Lee effets que produifent les plantes par
leur odeur ne font plus conteftés ; on fruit
meme que dans un temps chaud leurs exhalai-
Ions peuvent être fatales à ceux qui s’y ex-
pofent. Combien d’accidens arrivés à différen-
tes peifonnes pour s’être endormies à l’ombre
d un noyer ou d’un fureau ! les Mémoires de

,

^cacemie Royale des Sciences font mention
ce deux jeunes gens qui ayant demeuré un
mitant dans une chambre pleine de rofes pâ-
les

, furent fi violemment purgés qu’ils cru-
rent en mourir. J’ai été moi-même enyvré
Sc affoupi en préparant de l’extrait de cioiiç-
le vinaigre ou plutôt fa vapeur

, m’en a
guéri fur le champ. Il fuffit de toucher cer-
tains champignons veneneux pour reffentir des
étouffemens de des naufées. Le parfum de

/
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conferver ces parties effentielles
,
qui le

diffipent & s'exhalent à la plus douce
chaleur

, même par la diffolution
, cepen-

dant un fel dépourvu de ces parties, eft

un corps fans aine. J’ai déliré depuis

plufieurs herbes tue les infedes
,

ou éloigne
les animaux qui le refpirent : enfin que de
végétaux dont Todeur unique nous fait éprou-
ver les mêmes effets que fi nous avions pris
la plante elle-même î L’adion des fubftances
odorirérentes fur le corps 'humain a de tout
temps occupé les Médecins & les Phylïciens.
M. André Vahlin a publié à ce fujet une
excellente Differtation

, dans laquelle il dé-
montre que c’eff principalement & immédia-
tement fur les nerfs que cette adion fe fait
lentir

;
que dans la multitude innombrable

des lub fiances aromatiques
,
on ne fçauroit en

rencontrer deux dont l’odeur ioit parfaitement
la meme , qu enfin les odeurs font variées
autant que les effets qu’elles opèrent fur nos
nerfs. Je connois une jeune femme fujette ai

des vapeurs violentes
,

qui étant dans une
pharmacie Jorfqu’on y pilloît des pillules où
il entroit de Vajfa-fœtida

, fe trouva foui âgée
aufïï-tôt de fon oppreffion & de fon étrangle-
ment vaporeux. On ne finiroit pas fi on vou-
loit rappotter tous les faits qui prouvent que
les odeurs des plantes peuvent affeder gra-
cieufement ou difgracieufement

, & devenir
des caufes d’accidens ou de foulagement

9
parce qu’elles ne font que les émanations de
leurs parties les plus fubtiles.

G y
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long-temps, & j’ai fait tout mon pofôble
pour confervsr aux fels leur odeur aro-
matique , mais inutilement; il me fem-
bloit que la nature n’ayoit donné cet
agrément aux plantes

,
que pour nous

lai (Ter le regret de ne pouvoir nous en
rendre les maîtres

; cependant fans per-
dre courage

,
j’ai vu , en réfléchiffant un

peu
,

qu’il ne falloir pas s’obfliner à re-
cueillir & à concentrer cette odeur fu-
gace des végétaux, qu’il fuffifoit d’abord
d en lailfer échapper le moins qu’on pou-
voit

,
qu’enfuite il feroit facile d’enlever

1 odeur d une plante 8c la recombiner
avec le fel effentiel de la même plante,
perfuadé que le fel s’empareroit avec avi-
dité de cette partie fulphureufe qu’il avoir
perdu pendant l’évaporation

, & qu’elle

rentreroit promptement dans fes pores ,

dont la forme étoit difpofée à la rece-
voir. Si quelques perfonnes appellent l’o-
deur fuave & agréable des plantes

, leur
ame, ce feroit pour ainfi dire leur fabu-
leufe métempfycofe, que de réunir au fel
eflentiel cette huile fpiritueufe, & l’on
auroit par ce moyen un fel parfait.

D’après cette opinion je cherchai à me
procurer de l’huile éthérée d’abfynthe ;
la petite quantité que j’en obtins penfa me
rebuter

; je trouvai cependant le moyen de
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me fatisfaire & d
?

en avoir allez prompte-
ment. Pour effayer fi cette réunion de
Pefprit avec le corps fe feroié avec fuc-

cès
,
je fis préparer du beau Tel effentiel

cTabfiynthe bien pur & très-brillant
; je

taillai tomber quelques gouttes de cette

huile, elle pénétra le fiel, le rendit onc-
tueux, fort odorant, plus uni & le réfu fi-

cha pour ainfi dire
: je répétai la même

opération fur le genievre 6c fur le roma-
rin

, & elle réulfit parfaitement; on verra

dans les opérations particulières de ces

fiels la maniéré de les préparer (/:).

(k) Il y a des végétaux qui ont une par-
tie aromatique fi fixe que même l’ébullition

la plus vive & la plus long-temps continuée
n’ell pas en état de la leur enlever entière-

ment
,

aufli les extraits de ces végétaux font-

ils reconnoiffables par leur odeur
;

tels font
,

par exemple
, ceux de faffran

y
d’énula cam-

pana
,
&c. Mais le moyen que l’Auteur pro-

pofe pour reftituer aux extraits des végétaux
aromatiques la partie odoriférante qu’ils ont
perdue pendant l’évaporation en y ajoutant un
peu d’huile efïentielle de la même plante

;
ce

moyen
? dis-je

,
que Zwelfer indique dans fa

Pharmacopée
, ne peut être avantageux <$C

praticable que pour les extraits mois & réfi—

neux
,
comme celui de genievre , encore ne

faut-il employer cette huile qu’à l’inftant que
Fextrait eft fait

,
pour ne pas courir le rifque
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il y a quelques végétaux d’une odeuf
defagréable

, comme la fabine
, dont l'huile

cil pefante & ne fe dilTipe point par une
chaleur douce; fon fel eft odorant & de-
vient plus agréable que la plante elle-
meme

; fi on en mêle avec du lucre dans
un verre d’eau , le mélange acquiert une
odeur gracieufe de vin mufeat. Les légu-
mes dont 1 odeur efi: forte

, ont une huile

de la voîatîlifer. Quant aux extraits gommeux
ou muqueux , l’huile eflentîelle ne pouvant
entrer en combinaifon avec eux

, loin d’aug-
menter leur efficacité

, cette addition ne ferolî
que leur nuire beaucoup

; car on fçait com-
bien les huiles efientielles à nud occalîonnent
de chaleur & de mouvement au fang : il eft
vrai qu’en afïociant ces huiles avec du fucre

,

& faifant ce qu’on nomme ordinairement un
olco-faccarum , on leur donneroit non-feule-
ment des entraves pour empêcher qu’elles ne
fe diffipent auffi promptement qu’elles feroient
fans cet intermède ; mais on favoriferoit en-
core leur union avec les extraits de quelques
efpéces qu’ils fuflent; mais

,
je le répété

, cette
méthode ne peut & ne doit s’appliquer qu’à
quelques extraits d’une confiftance molle, parce
que ceux qui font réduits fous une forme féche
acquerroient par-là de la mollette

, & exi-
geaient

,
pour être remis dans leur premier

état
,
une nouvelle évaporation

,
qui réduiroit

en pure perte l’huile elfentielle qu’on y aurok
ajoutée

,
mêlée même avec du fucre,
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pefante
,
qui ne s’exhale pas par une douce

évaporation ;
tels font les oignons

,
les

poireaux, l’ail, i’échalotte ;
les fels efien-

tiels de ces végétaux confervent toute leur

odeur.

L’huile des plantes inodores efl: pe-

fante, elle demeure étroitement liée avec

fon fel quoiqu’expofée à une douce cha-

leur ; ces plantes en contiennent beau-

coup ,
il paroît même que la proportion

de l’huile s’y trouve le double de fel : on

peut encore obtenir l’huile des plantes

par défaillance, en expofant à l’humidité

de la cave leurs fels effentiels purifiés trois

fois
,
c’eft-à-dire , évaporés à différentes re-

prifes , afin d’en féparer une vifcofité très-

adhérente
,
qui empêche l’air de les péné-

trer & de les fondre. On met du fel
,
ai nfi

préparé , fur une affiette de fayance in-

clinée de maniéré que le fel en fe réfol-

vant ,
tombe dans un entonnoir de verre

placé dans une bouteille pour en rece-

voir les gouttes qui en réfultent : cette

huile ne fe corrompt pas (/),

(/) On remarque afTez ordinairement que

les plantes inodores ne donnent pas un atome
d’huile effentielle par la diftillation ;

comment
peut-il fe faire que M. le Comte de la Garaye
dife qu’il y en ait trouvé ? Apurement le moyen
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Il y a de ces huiles fur iefquelies il fe

iorme une pellicule comme un moifi, fi
on 1 ote une ou deux fois , il n’en paroîc
P us

y y a des huiles qui n’en donnent
pas , comme celle de l’ofeille. Deux ou
trois gouttes de cette huile qui fe préci-
pitent d abord au fond d’un verre d’eau à
caule de tepéfanteur de fel dont elle efi
Chargée

, s’y diifolvent en un inftant& lui
communiquent une acidité agréable.

,

L’hui e qu’on a enlevée par le moyen
ce lefprit de vin,fe ralfemble en faifant

cju’il propofe pour l’obtenir par défaillance
,n Pas ce ^u * auquel il faudroit donner la

préférence
, en fuppofant que ces plantes con-

nurent de 1 huile
, car non-feulement on ne

parvient pas à en retirer un atome par cette
méthode

, mais on décompofe encore l’extrait
d’où on efpéroit en avoir

, & en effet cet
extrait qu’on expofe à la cave

, s’y réfout fi

promptement
,
qu’en peu de tems il fe lique-

, la liqueur qu’on obtient enfuite par la
décantation

, n’elt donc que l’extrait entier
refous par l’humidhé de la cave

,
St dans

cet état, il ne tarde pas à fe gâter , ce qu’on
apperçoit bientôt par la moili/Ture qui recou-
vre la furface. II y a donc grande apparence
que l’Auteur, entraîné par l’exemple des Chy-
rnides qui appellent huile de tartre cet alkali
refous

, aura voulu nommer pareillement huile
d liqueur dont il vient d’etre queftion*
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-'évaporer celui-ci jufqu’à la confiftance.

d’huile.

Des Sels ejjentiels.

Les fels effentiels des végétaux
1

,
qu on

prépare d’après la chymie hydraulique ,

fout très - difFérens de ceux de la chymie

obtenus par dépofition ou par l’inciné-

ration. Ludovic
,
Etmuler , Angel Sa-

la, & plufieurs autres fçavans Chymiftes,

ne reconnoilfent pas pour de vrais lels ef-

fentiels, ceux qu’on retire par dépofition,

ainfi qu’il a déjà été dit plus haut.

Les fels qui font faits par incinération

changent de nature ; ceux de choux , de

quinquina , de fené poffedent la meme
vertu ; le feu confumant leur fubftance ,

a détruit leurs propriétés; ils ne font tous

que des fels lixiviels réduits au meme
niveau. Les fels de la chymie hydrauli-

que , au contraire
,
font différens en vertu

Sc en propriété, en couleur & en odeur

>

ils les communiquent aux véhicules dans

lefquels on les difîout : fi le végétal efl fu-

dorifique
, le fel excite la fueur ; s’il efl fé-

brifuge , il fait pouffer la fièvre ;
s’il ert:

diurétique
?

il pouffe par les urines ; s’il
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tft purgatif, il évacue
, & ainfî de tous

les mixtes (w).

(m ) C eft ici le lieu
,

je crois
, de dire

deux mots fur les parties des végétaux aux-
quelles on a accordé à jufte titre le nom de
fel effentiel

; ce n’eft pas qu’il faille penfer
,

à caufe de cette dénomination
,
qu’elles con-

tiennent réellement l’eflence & la vertu des
plantes d’où elles font originaires

,
puifque ces

feîs font dépouillés en partie par leur état des
parties gommeufes & réfineufes

, dans lefquelles
rendent fouvent les propriétés médicinales

,
mais feulement parce qu’ils paroiffent appar-
tenir naturellement aux plantes qui les four-
niffent. La méthode générale pour obtenir ces
fels

? coniîlfe à taire évaporer doucement juf-
qu’à la coniiïtance d’un fyrop épais

,
les fucs

exprimés <3c dépurés des plantes
, leur dé-

coLÜon ou leur infufîon qui les tiennent en
dilfolution

; mais il arrive qu’en procédant
ainfî

,
on ne parvient pas à retirer de cer-

taines plantes leurs fels elfentiels
,
parce qu’elles

font f\ abondantes en huile & en mucilage

,

qu’il eft impolïibîe que la cryftallifation °ait
lieu. Pour remédier à cet inconvénient on a
propofé divers moyens : les uns ont indiqué
de faire pafTer les fucs des plantes fur de la
chaux vive ou fur de la cendre de bois neuf;
les autres ont prétendu que la fermentation

*

en détruifant l’huile & le mucilage
, mettoit

à nud le tel efïentiel : il y en a enfin qui ont
avancé

,
qu'en faifant digérer les extraits qui

réfukent de ces plantes mucilagineufes
, cette
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Pour voir fi les fels hydrauliques font

de vrais fels eifentiels
,

il eft bon de fe

repréfenter quels font les fignes qui ca-

teinture évaporée fourniffoit des fels effentiels;

mais il eft aifé de fentir combien ces moyens

apportent de chiyigemens à la nature <3t aux

propriétés des fels effentiels : celui qui

me paroîtroit le moins défectueux feroit d’é-

vaporer les liqueurs qui contiennent ces fels

effentiels
•
jufqu’à ficcité

,
à la maniéré de

M. de la Garaye
,
de les rediffoudre enfuite ,

en les filtrant & les évaporant de nouveau >

& les étendant une troifiéme fois dans beau-

coup d’eau qu’on rapprocheroit fous une forme

de fyrop : par ces diffolutions ,
filtrations &

évaporations répétées
,
on détruiroit une par-

tie de la fubftance mucilagineufe & réfineufe

qui mettoit obftacle à la cryftallifation de ce s

fels
, & les réduifoit dans l’état favonneux ;

mais quelque foit le procédé que l’on fuive

dans ce cas , on rencontre toujours beaucoup

de difficulté pour les avoir tels qu’ils fe trou-

vent dans les plantes
; auffi la médecine en

fait-elle peu d’ufage.

La plupart des plantes fourniffent différen-

tes efpéces de fels qui femblent étrangers aux
végétaux d’où on les retire & dont la nature

eft abfolument la même que celle des fels mi-

néraux qu’on rencontre tout formés dans les

entrailles de la terre
, ou que nous préparons

dans nos laboratoires : on a fait des recher-

ches infinies pour connoître l’origine de ces

fels <3c la maniéré dont ils font amenés dans
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racterifent ce qu’on doit défîgner fous ce
nom.

Les caraéteres du fel font de fe dif-
ioudie dans l’eau, de s’humefter à l’air

les plantes : il feroit trop lo5g de lés expofer
ci il nous fuffit de fçavojr que n’étant pas

fufceptioles de contrarier d’union avec lesvégétaux
, <Sc s’y trouvant accidentellement

on^ne peut les regarder comme une de leurs
parties conftttuantes

, & que les vrais fels
eflentiels font bornés à un très-petit nombre;

tartre 'V "V ^ Ceux anaIogu« au
- n .

au fl'cre d°nt nous foyons un peu
anftruits

: peut-etre tous les fels elî'entiels font-
ils de la meme nature que ces deux derniers

,s enveloppes de tant de matières extracti-
ves

,
qu il elt impoiïîhle de les avoir dans leoegre de pureté convenable

, & fous leurforme connue. Les plantes qui renferment
abondamment lès fels elî'entiels de la naturedu tartre ou du fucre font reconnoiffables par
eur faveur qui annonce fouvent la préfence
e 1 un & 1 autre a la fois dans le même in-dmdu : iis ont en outre d’autres propriétés

p.racuheres qui fervent à les faire diilinguer.
La luDitance laline

,
par exemple

, qui ^''pré-
cipitera fond de la liqueur exprimée du rai-
na qu on appelle moull , & qui s ’y cryftallne
des qu’on la évaporé à moitié

, ou bien qu’on
apperçoit très-dillindement fur le fruit même,
étant defféché

, ell le véritable fel elfentiel
du raifîn

, dont les propriétés reflemblent à
celles du fticre ; le fel elï'entiel des plantes
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& de fe coaguler au feu : ces qualités fuf-

fifent aux fels minéraux, mais les Tels ef-

fentieis en ont d’autres qui les difiinguent ;

ils doivent retenir la vertu , 1 efficacité ,

la couleur , le goût & l’odeur du mixte

dont ils font extraits ; en outre ils font

fimples tels que la nature les a formés ;

la plupart font neutres & l’origine des

fels artificiels. Les fentimens diftérens ré-

pandus dans plufieurs Livres fur la na-

ture des fels , ne font pas appuyés de

preuves convaincantes ;
ainfi le Leéteur 9

refte dans l’incertitude.

J’efpere démontrer par des preuves

certaines
,
que les fels effentiels hydrau-

liques ,
ont les caraéteres expofés ci-deff

fus , & qu’ils font par conféquent de vrais

fels effentiels : on les doit nommer ainfi,

parce qu’ils ne font pas feulement de

l’effence du mixte , ils en font l’effence

même , ils en font les parties les plus ac-

tives & les plus nobles.

La favante & célébré Faculté de Me-

acides ,
au contraire

,
s’approche beaucoup ?

pour le§ effets
? du véritable tartre : enfin tout

concourt à prouver que ces deux fels font

l’ouvrage de la végétation
, <3c qu’ils appar«

tiennent réellement aux plantes d’où on les

retire.
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deane de Paris
, plufieurs habiles Chy-

milles , les ont appelle Tels eflentiels : on
a inféré a cet effet leurs lettres dans cet
ouvrage^

( n ). Cette dénomination eft
ondée fur les caracfteres qu’on attribue
au fel ; lavoir 5 de fe diffoudre dans l’eau ,

^

s humeéler a l’air & de fe coaguler à
la chaleur: toute matière qui poffede ces

K fi) J ai retranche de cet Ouvrage les let-*
très dont il eft queftion

, parce qu’elles ne
contenoient ^que^des éloges ou des complimens;
mais il paroîtroit bien étonnant que la Faculté
de Medecine

, confultée dans le temps fur ces
pi étendus fels

, ait confenti à leur Iaiffer ce
nom qu’ils ne méritoient pas

,
fi on ne devi-

noit
r
P as en même temps que le motif de ce

comentement étoit une pure complaifance de
fa part. En effet, ce n’étoit gueres la peine
de contredire fur ce

.

point uff Auteur diftin-
gué autant par fa naiffance

,
que par fes qua-

ites perfonnelles : ainlî quoique cette fçavante
Compagnie fe foit déterminée à lailTer aux
extraits le nom de fels

,
que plufieurs ont

f °P t^ t °n ne doit pas croire par rapport
a cela qu’elle fût de l’avis de M. de la Ga-
raye à cet égard : il faut avouer cependant que
l’abus des termes eft extrêmement nuifibîe :

nous avons comme cela une foule d’autres
dénominations

, d’après lefquelles il eft impof-
ftole de fe former une idee jufte de la nature
& des propriétés des fubftances auxquelles on
les a accordé.
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propriétés
,
peur être regardée comme

fel ; fi les anciens euflent connu la ma-
niéré d’extraire les Tels par le moyen de

Veau
, ils auroient donné fans doute aux

fels elfentiels des lignes plus caraétérifti-

ques, non-feulement de fe diffoudre dans

de l’eau , de s’humeéter à l’air & de fe

coaguler à la chaleur , mais encore d’a-

voir le goût , la couleur & l’odeur du

végétal : ils doivent en avoir toute la

vertu efficace dans un éminent degré; ils

font neutres , fimples ,
& l’origine des fels

artificiels.

Pour voir tous ces caraéferes
,
prenez

un gros de fel de quinquina , un gros

de fel d’abiynthe de mon laboratoire

,

examinez ces fels , ils font fecs , brfilans,

cry ftalüfés en lames*: celui de quinquina

efl; de la couleur de cette écorce, il en a

l’odeur & Je goût; celui d’abfynthe a le

goût ec l’odeur de cette plante : mettez

vingt grains de chacun de ces fels fur

deux affiettes de fayance , expofez-les à

la cave ou dans un lieu frais ,
ils s’y hu-

meéleront bien vite; verfi z fur ces fels

humeftés un demi»verre d’eau, ils fe dif-

folveront tous en entier (o) : mettez ces

(o) L’expérience prouve cependant le con-
'

v traire ; ainfi il ne faut pas croire que les

i
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deux affectes à évaporer au bain de va-

peur * ia matière fe cryflallifera & fe coa-

gulera ; vous aurez donc remarqué dans

ce Tel qu’il s’efl humecté
, diffous

, coa-

gulé
, qu’il a le goût

, la couleur & rô-

deur , l’un du quinquina & l’autre de
l’abfynthe.

Ces fels ont toute la vertu efficace du
mixte : c’eft un fait confiant fondé fur

l’expérience : j’ai guéri fans manquer tous

les Fébricitans attaqués de fièvres inter-

extraits qui attirent le plus puiiïamment l’hu-

midité de l’air foient entièrement folubles dans
le menltrue qui a feryi à leurs préparations

,

car ü on fait diffoudre l’extrait le mieux fait

dans une certaine quantité d’eau , on apper-
çoit toujours fur le papier à travers lequel

on filtre la diifolution plus ou moins de réfidu

infoluble. Il y a cette remarque à faire
, c’elt

que les extraits obtenus par l’ébullition
, &

évaporés fans foins
,

quoiqu’ils s’humeéîent

beaucoup plus aifément que ceux retirés par

le moyen de rinfufon
, & dont l’évaporation a

été ménagée ,
ils laiflent néanmoins une grande

quantité de réfidu , malgré leur forte déli-

quefcence , ce qui vient vraifemblablement de

ce que les parties falines de ces extraits font

féparées en bonne partie de la fubüanee réfi-

neufe avec laquelle elles étoient combinées dans

l’infufion > & font mifes prefqu’entiérement à

aud*
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jïiittentes , & même pluiieurs oui avoient
des fièvres continues.

Un Académicien (p) qui a préfenté
un Mémoire inféré dans le Journal de l’A-
cadémie de 1 7 j 8 , en a fait des épreuves ; ,

il reconnoît que les fejs elfentiels de cette
nouvelle méthode

, ont la vertu du mixte
dans un petit volume : ceux qui vou-
dront ié donner la peine de le lire, ver-
ront ce qu’il dit au fujet du fel efléndel
de férié & des autres purgatifs.

Les expériences prouvent manifefle-
ment que la vertu des mixtes ne confilîe
pas dans l’union des principes paffifs avec
les adifs.

La preuve que les fiels elfientiels hy-
drauliques font des fels neutres purs

,
qui

n’ont j3as_ été altérés par un diffiolvant

corrofif ni par l’adion du feu
, c’efl que

fi l’on répand quelques gouttes d’efprit

(p) Cet Académicien eft M. Geofroi l’Apo-
tyicaire

,
qui s étant déjà exercé fur les chairs

des animaux
, a regardé comme une fuite de

fon entreprise les extraits des végétaux : leMémoire qu il a publie à ce fujet fe trouvoit
mfere en entier dans cet Ouvrage

; mais quoi-'
'

f t cT?mX a aPPr<^c 'er le mérite du travail
de M. de la Garaye

, j’ai préféré d’en donner
1 extrait dans une note

,
pour ne pas multiplies

les êtres fans néceffité.
* ^
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de vitriol lur un de ces fels effentiels
,

il ne fe fait aucune fermentation ni au-
cune effèrvefcence, ou du moins elle eft

fi légère
,

qu’à peine fapperçoit-on
; fi

on verfe de 1 huile de tartre par défail-
lance

y il n arrive egalement aucun chan-
gement

; ainfi puifque l’acide & l’alkali

n occafionnent aucun mouvement dans
ces fels , ces derniers font de vrais' fels

neutres
, naturels {impies

? ils ne font
pas composes artificiellement comme les
fels de la chyrnie ordinaire que l’on com-
pofe d’un acide & d’un alkali.

I* ônî: l’origine des fels volatils &
des alita lis

,
la preuve en eit qu’en met-

tant
,
par exemple

, du fel eifentiel de
centaurée ou d’abfynthe dans une cucur-
bite avec un peu d’eau , en diflillant en-
fuite cette eau , elle fe trouve empreinte
d’une légère portion du fel eifentiel qu’on
appelle volatil , & d’une autre petite par-
tie d’huile éthérée, ce qui démontre que
le fel eifentiel contenoit du fel volatil (q).

(<D 11 femble que l’Auteur ait confondu
ici la partie odorante appartenante au végé-
tal qui eft entré dans la combinaifon de l’ex-
trait

, car fi c’étoit un vrai fel volatil
, en

prenant ce mot dans toute fon acception
, il

a’auroit pas befoin d’eau pour être exalté*

Continuez
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Continuez de diftiller toute l’eau, brû-
lez & calcinez enfuite le lel eflentiel

relié au fond de la cucurbite, puis faites-

en une leffive, vous retirerez par l’évapo-
ration un fel fixe & alkali

; il fermente
vivement avec l’efprit de vitriol , ce qu’il

ne faifoit pas avant l’aélion du feu
,

preuve que le fel eflentiel eil l’origine
des alkalis. Pour dix fols de vitriol &;
d’huile de tartre par défaillance

, on peut
faire ces expériences & fe convaincre
phyfiquement de la vérité de tout ce
que j'ai dit.

‘ Ces fiels eflentiels hydrauliques fe corifer-
vent plufieurs années fans fe corrompre

; fi

on a le foin de les tenir féchement dans une
bouteille bien bouchée avec un linge tiré,
ils confervent toute leur vertu

;
j’en ai

depuis dix à ^douze ans qui font aufli
^ de aufli bons que s ils venoient

d’etre faits : on peut féparer l’huile d’a-
vec le lel par le moyen d’un efprit de
vin parfaitement déphiegmé à l’épreuve
de la poudre à canon & patte fur le fel

amfi ce qui donne l’odeur à l’eau dans l’ex-
périence dont il s’agit

, n’elt rien moins qu’un
lel volatil

, ce feroit plutôt
, fi la plante en

etoit fufceptible
, une partie d’huile fcffen-

Ueile.



de tartre, Pelprit de vin fe charge de la

partie fujphureufe & iaifle le fel à nud ;

cette 'opération eft plus curieufe qu’utile,

car il ne faut pas féparer Fhuile d’avec

le fel que la nature a combiné pour la

nerfeélion de ce dernier (r)*

( r ) Dans cette occafion c’efl la refîne qui

colore l’efprit de vin
,
& non pas l’huile ou

la partie fulphureufe
,

car les extraits n’en

contiennent pas à nud : on fçait afTez comment les

extraits obtenus par un véhicule aqueux peu-

vent renfermer de la réfine
, & que celle-ci

peut être rendue foluble dans l’eau par fon

union avec une fubftance faline
,
enforte que

quand l’extrait a perdu toute fon humidité

fuperflue ,
l’efprit de vin qu’on lui préfente ,

«en fépare aifément la réfine , <Sc la difïout ;

d’ailleurs
,
nous l’avons déjà dit

,
toutes les

plantes contiennent une matière colorante verte

de la* nature des réfines
, mais abfolument in-*

dépendante de celle combinée dans les extraits

que M. Rouelle a défigné fous le nom d’ex-

traits réfineux ,
ou de réfine extraélive , reîa*

tivement à la quantité de réfine qui s’y trou-

ve. En entrant donc dans les idées de l’Au-

teur ,
& ne perdant pas de vue que ce qu’il

nomme fel
,

n’efit que l’extrait du végétal

,

il ne faut pas en féparer la partie réfineufe,

parce que de cette réparation il réfujteroit

qu’on n’obtiendroit d’une part que la partie réfi-

neufe ,
& de l’autre la partie gommeufe : ce

g’fft pas que dans d’autres cirçonftances ce#
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L’Arcifte diftingue fuffifamment la par-

tie huileufe d’avec la partie faline
; on

pourroit peut-être augmenter l’aélivité

de ces fels en les diviiant & fubdivdiant

par quelque digeflion ,
cohobation ou

fermentation naturelle fans mélange , ou

par quelqu’autre opération (/) ; c’eft fur

féparations ne foient très-avantageufes
,

puif»

qu’on remarque qu’il y a des parties gom-
meufes qui poffédent très-fouvent des vertus

differentes des parties réfîneufes
,

ou qui di-

minuent <3c affoibliffent les effets de ces der-

nières.

( 5 ) Par la même raifon
?

qu’une forte dé-
coction <3c une longue évaporation diflîpent

toutes les parties volatiles des plantes aroma-
tiques

,
il y a bien des cas auili où c’eft un

moyen de corriger la vertu trop aCtive de
certains médicamens

, & de leur donner des
propriétés particulières

;
il ne s’agit que de

faire évaporer promptement leurs décoctions ,

en ajoutant à différentes reprifes de nouvelle
eau

,
on parvient par-là à enlever une fub-

ftance dans laquelle confiftoit la quantité qu’on
veut détruire. Il efl certain qu’un procédé
fimple de cette efpéce fuffit pour faire décou-
vrir dans les plantes des effets finguliers. Sthal
a remaqué que l’extrait de tabac bouilli de

épaiflî plulieurs fois
, s’eft trouvé avoir des

vertus qu’on n’ofoit pas y foupçonner : M. Bâ-
cher a privé l’ellebore noir de toute fa vertu
lîiordicante à force d’ébullition , & en a fait

riij
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,

quoi les Artiftes peuvent s’exercer , maïs

il faut fe conduire de maniéré que Ton

conferve en entier toutes les parties ef-

fentielles : on ne peut refufer à cette

nouvelle chymie l’avantage qu’elle a de

faire connoître les principes des mixtes

tels que la nature les a formés
,
& il

fera facile, par fon moyen, de porter -un

jugement fur les différens fentimens qui

ont fait naître des dilputes confidérables

relativement à la nature des fels.

11 y en a qui croient s i°. qu’il n’exift^

pas de fels dans les végétaux , & que

celui qu’on en retire eft l’ouvrage du feu.

2
W

( Qu’il y a des fels dans tous les

mixtes, (avoir un acide & un alkali , les-

quels font les principes & la baie des au-

tres fels.

Qu’il ne fe trouve pas d’autres fels

effentiels dans les végétaux
,
que celui

qu’un en extrait par le moyen de la dé*

codion & de la dépofition.

un excellent remède : enfin M. Homberg ,

par une longue digeition , eft venu a noue

de réunir toutes les qualités calmantes de l’o-

pium ,
de les féparer d’avec la vertu nar-

cotique : M* Baume a fait des expériences qui

répandent du jour ftir cette matière intéreflaiv*

%Ço Voyez fes Eiémens de pharmacies
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4°, Que les fels des végétaux ne pof-

fédent point l’efficacité du végétal , s’ils

ne font unis avec toutes les parties dont

il efl: compofé.

On répond au premier fendaient , 8c

l’on prétend ’que le feu ne produit pas le

fel dans les végétaux : Voyez IVillis Opé-
ra , tom. IL

Lemery démontre que îe fel & l’huile

ne font pas l’ouvrage du feu : voyez fort

Cours de Chymie.
La chymie hydraulique erifeigne la ma-

niéré d’extraire les fels effentiels des mix-

tes par le moyen de la trituration avec

de l’eau froide & à les cryftalJifer au fo*

îeil ; cette opération prouve évidemment
que ce n’efl pas le feu qui produit le fel,

puifqu’on ne s’en efl pas fervi.

Boyle adopte le fécond fentiment, en
difant que les expériences faites par les

Partilans de l’acide & de l’alkali , à def-

iein de prouver qu’il exifte deux fels

dans tous les mixtes , ne font nullement
concluantes : voyez Boyle.
Lemery dans fon Traite de Chymie ,

dit qu il n’y a qu’un fel dont tous les au-

tres font compofés
( t ).

• .

(/) Il paroît que Lemery é toit du fentiment
de tous les Chymiftes de fon tems

? qui dès-

H iij
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La chymie hydraulique fait voir que îe

fentiment de l’acide & de l’alkali eft trop gé-
néral

, & qu’il eft fondé fur des expériences

&des comparaifons qui ne font pas juftes*

lors n’admettoient qu’une feule & même fub-
llance faîine dans la nature

,
& ne regardoien£

les autres fels que cqmme des modifications
de ce fel primitif: opinion que Sthal a déve-
loppée d’une maniéré très-favante. Suivant ce
grand homme

,
c’effc l’acide vitriolique qui feul

peut porter le nom de fel primitif, comme celle

de toutes les fuhftances falines
,
la plus fimple ,

la' plus inaltérable
,
& à l’aide de laquelle il

prétend pouvoir former les autres acides ; il

convient cependant que ce fel auffi fimple qu’on
puifTe l’imaginer

,
ne doit être regardé que

comme principe fecondaire
,
puifqu’il eft lui-

même compofé de terre & d’eau. Il feroit bien
poffib le , en fuivant l’idée de Sthal

,
que les

fels efientiels des végétaux ,
ceux même qui

?

quoiqu’étrangers à leur aggrégation
,

s’y ren-^

contrent très-fouyent ,
dufîent -leur origine à

l’acide vitriolique
,

qui étant primitivement
dans les plantes

,
Sc fe combinant avec les.

différentes fubftances qui font partie de ces

mêmes plantes ,
forment avec elles des fels

d’une nature particulière : ce n*eft pas que ce
fentiment ne puiffe être combattu

, foit par

ceux qui veulent que l’acide vitriolique ne foit

pas l’acide univerfel , foit par les Phyficiens

qui attribuent à la ftruélure & à l’elfence de

chaque individu végétal
,

la formation, des feî$

efientiels qu’il contient,



Chymie Hydraulique

.

1 7 J

Par l’analyfe des Tels il paroît qu’il

en eft d’acides eflentiellement
,
par exem-

ple , les fels effentiels de fumac & de

citron fermentent avec de l’huile de tar-

tre
,
par défaillance , donc ils font acides»

Les fels effentiels de coque d’œuf

,

d’écailie d’huitre , de mouches ,
&c. ne

fermentent ni avec l’eiprit de vitriol ni

avec l’huile de tartre
,

ils ne font donc

ni acides ni alkalis.

Si ces matières qu’on appelle alkali-

nes fermentent lorsqu’elles ont tous leurs

principes , il faut néceffairement que ce

foit la partie terreflre qui fermente avec

l’acide, puifque le fel & le fouffre elTen-

tiel étant féparés , ils ne fermentent ni

avec l’acide ni avec l’alkafi.

On ne doit pas mettre en parallèle les

fels effentiels qui ne fermentent point

avec les fels neutres
,
artificiels

,
qui font

l’ouvrage du feu , & compofés d’un tel

acide & d’un alkali.

Ceux - ci ne fermentent plus
,
parce

qu’ils ont fermenté en combinant l’a-

cide avec i’alkaii ; ainfi ils font neutres

artificiellement & non effentiellement.

Les fels effentiels ne fermentent, pour

la plupart , ni avec l’acide ni avec l’ai-

kali ; ce font des fels neutres, naturels,

& fans artifice. Par exemple , les iels de

H iv
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quinquina
, centaurée

, grof'eiüe
, cafTe-

pierre
, ofeille

,
graffinete

, fu meterre, d’ab-
îynine

, abricot
, framboife

, chicorée &
une infinité d autres , ne fermentent ni
avec l’huile de tartre, ni avec l’huile de
vitnoi

5
par conséquent ils ne font ni aci-

_
e ’ ni aikalis, mais ils font naturellement

iels neutres («).

( u) Parmi les iels
, ou plutôt les extraits

qui font ici mentionnés
, il y en a plufietirs

lULceptibles de îaire effërvefcence avec les
aikahs : tels font ceux de grofeilie & d’ofeille
qui contiennent réellement tous les deux un
vr

?j
lc

l
e^miel

, dont l’exiifence & la nature
jxide ie lardent aifément appercevoir par leur
laveur

, & ainfî c’eft à un fel effentiel que font
dues les propriétés qu’ont certains extraits

,Cohnr le phénomène fur lequel nous nous ar-
rêtons^ mais il y a des circonftances où ce
lel enentiel- acide eft tellement enveloppé
par la fubftance extraéliye

,
qu’il n^eil fenfi-

^ ie
? n * fur langue

, ni lorfqu’on le mêle
ti vec les aljcaiis ; c eit ce qui peut fervir à juf-
îiher l’Auteur, qui adure dans plulîeurs autres
endroits de fon Ouvrage

,
que ces fels font

neutres
,
parce qu’ils ne font pas d’elFervefcence

avec les acides
,
ni avec les aikalis : dans ce

cas^ il faudroit appeller fels neutres les lubftan-
ces fur lesquelles ces deux fels n’ont pas d’aélion '

fenfible
, & alors les gommes & les réfines

j croient autant de fels neutres. Il y a encore
des circonftances où les aikalis de les acides à

N
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Il refaite de ces expériences
,
qu’il n’y

a point de fel akali effentiel
,
qu'il y eu

a peu efifentiellement vrais acides , & que

les fels eflentiels font prefque tous des

lels neutres.

Troiliémement ,
Ludovic ,

Zwelfer ,

Etmuller, Angel Sala, &c. ir admettent

point les fels eflentiels d es boutiques pour

de vrais fels effentieis ;
ils les regardent

comme des matières terreuLs, tartareules

& inutiles. Voyez ces auteurs : ils détrui-

fent le fentiment de ceux qui croient que

ces matières qu’on obtient par décochôn

& déposition ,
croient des fels effentiels-*

En eftét ; on ne fe fert prefque point de

ces remedes ;
ils ne font pas en ufage

dans la médecine ;
auffi les boutiques n’en

font point pourvues. On n’avoit jamais

nud ne préfentent aucun des (ignés qui fervent

à les faire diftinguer
,
par la radon que

,
ou

ils font trop concentrés , ou ils font trop étendus

ou bien encore ils font
,
comme je viemf de

dire
,

enveloppés de matières muqueufes qui

mettent obftacle au développement de leurs

propriétés :
qu’on enduife

,
par exemple , des

cryffaux de foude avec de la gomme arabique ,

ou qu’on verfe enfuite un acide ,
on remarque-

ra que le mouvement d’effervefcence s’établira

très-difficilement au point de ne pas être ap-
parent.
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fait de fel elîentiel de quinquina
, de fiéne;

de rhubarbe
, d’oliban

, de gomme am-
moniac, de bois de cerf, de vipere, d'une
infinité d autres, 11 rfiy a que notre rnéw
thode qui enfeigne la maniéré de les ex-
traire

; enfin ces fiels font fiefience* du
mixte; on les reconnoît au goûu& à l’o-
deur (x).

( r) La plupart de ces fubflances étoient
connues depuis long-rems fous le nom d’extraits
de gelées

j & il ne leur manquoit que l’état
lec pour reffiembler aux fels dont parle l’Au-
teur

, ainfi c’eft-là un des points principaux
de decouverte dont nous foyons redevables à
M. de la Garaye , c’efl d’avoir donné à des
iubitances une forme féehe, qui avant lui étoient
a une confiflance molle 8c même liquide. Quoi-
que je n’aîe pas deffiein d’entrer dans un très-
grand détail fur l’hiiloire des extraits en par-
ticulier

,
je crois devoir

,
pour remplir l’objet

que nous nous propofons
, rappeller ce qu’on

entend ordinairement par extrait : fous ce nom
on défîgne la portion foluble des végétaux qui
lui

*
eft .enlevée par le moyen d’un menflrue

approprié
, & que l’évaporation réduit enfuite

en une. confiflance plus ou moins folide. Il elî
néceffaire pour la préparation des extraits, de
bien s attacher à la connoiffance des parties des
végétaux d’où on veut faire l’extrait

, afin
d’employer un menflrue qui leur foit analogue.
Dans le nombre des menflrues employés à faire
te extraits

?
il y en a qui fe combinent avec
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Quatrièmement , ceux qui croyaient

que l’union des parties groiliëres ctoic

eux 5
8c forment un compofé différent de ce

qu’il étoit dans le végétal d ou il eft extrait;

îl y en a d’autres au contraire qui n’ajoutent

rien de leur fubflance
,

8c fe diflipent en entier

par l’évaporation. On peut faire des extraits

avec toutes fortes de diffolvans , mais le vin
,

l’eau-de-vie ,
l’efprit de vin ,

le vmaigre 8c

î’eau font ceux dont on fe fert le plus com-

munément ; on les aiguife quelquefois avec des

fubftances falines
,
pour augmenter leur aélion

ou pour corriger la vertu trop forte des extraits ;

une des chofes qui influent encore beaucoup fur

les propriétés de ces médicamens
,

c’efl: leur

confîltance : la forme féche fous laquelle M. de la

Garaye deflreroit qu’on réduisît indilflinélemenu

tous les extraits
,
mérite quelques confîdéra-

tions à l’égard de plufleurs. M. Porner ,
fçavant

Médecin Allemand ,
obferve que l’extrait d’eu-

phorbe
,
préparé à Peau

,
opéroit beaucoup

mieux ayant une confiitance de miel
,
que lori-

qu’il étoit évaporé jufqu’à ficcité. Je reviens

aux liqueurs qu’on emploie à la préparation des

extraits
,

8c je crois qu’il y a bien des cas où

le vin devroit être fubftitué à l’eau
,
parce que

contenant des parties falines , ces dernieres

agiffent fur les fubltances réfineufes des végétaux,

• s’ÿ comb’nent , 8c forment avec elles un ex-

trait uni 8c favonneux. Zwelfer faifoit beau-

coup de cas de cette méthode
,

il a même ren-

chéri fur la préparation des extraits ,
au point

de faire des éleéluaires compofés des diifereas*

il vi
(
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néceflaire
,
pour que le mixte eût Ton ef-

,

iCc CUe
> doivent être dilïuadés par les fels

,
e notre méthode

,
qui démontrent évi-

Gemment le contraire.

Le fel de_ quinquina féparé des parties
grolîieres & impures

,
guérit mieux la fiè-

vre, & plus promptement que le quin-
quina ordinaire. Plufieurs Savans ont déjà
fait quelques réflexions fur les prépara-
tions du quinquina , comparées à l’ufatre
de cette écorce en fubftance. M. Mode!,
cnu autres

,
prétend que le meilleur extrait

gc quinquina, ne vaut pas le quinquina lui-
rnume, parce qu’il n’a jamais rencontré dans
«<u-une eipece d’extrait de cette écorce 5
prépare par la trituration ou par la dé-
ccdion

, foit à l’eau, foit â l’efprit de
ym

, aucuns veiliges de Fer que le quin-
qu na contient

j cependant c’dT: cette forte
adhefion des parties entr’elles, qui fait que

••

extraits de la même plante
,
& même de fou

liniie eiTennelle. Jacques Lemort
, un de nos

meilleurs Pharmacologifles
, étoit également!

dans cet .ufage : on peut en voir des preuves
dans la Collection de fes Œuvres

, & dans un
ivre intitulé Collecta Leydenfia. Enfin toutes
es Pharmacopées

,
fans en excepter celle de

Paris
, font mention des extraits préparés au

Vin»
/
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îe quinquina demeure long -temps rouge

au feu avant de perdre fou aggrégation &
de fe convertir en cendres. On a d’ailleurs

remarqué que cette fièvre, qui ne cédoit

pas à i’aftion du fel de quinquina , étoit

aifément guérie par cette écorce en fubf-

tance
:
j’ai été dans le cas d’obferver la

même chofe dans différentes occafions ;

d’où je puis conclure
,
que les parties

prétendues impures du quinquina, ne font

pas toujours à rejetter
,
parce qu elles pro-

duifent des effets falutaires très-marqués.

Les fels de féné f de rhubarbe , d’ipéca-

cuanha , ont toute la vertu de ces mixtes

dans un éminent degré & fous petit vo-
lume.

M. Geofroy a donné un Mémoire à

l’Académie
,
par lequel il affure

,
que les

fels effentiels de la chymie hydraulique

ont toute l’efficacité du mixte
,
que leur

vertu efl: concentrée dans un petit vo-
lume i ont peut lire ce Mémoire»

^ÊSÊsmnm*Mmm\mwmwÊmmmaamamuËgmmumamm
— - - — m$

Des Operations fur les Végétaux.

J’Ai démontré qu’on peut retirer les Tels

des mixtes fans altération
,
je viens à la

pratique. Je tâcherai de rendre la mani’
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pulation claire y defirann qu’oa profite de
mon travail

;
je répéterai fouvent ce qui

a été dit dans les articles précédens, afin

de faciliter la manipulation aux Artiftes

,

auxquels je voudrois infirmer les idées de
ce travail pour fermer les fecrets de la

nature (jy).

(y) Quoique les Chymiftee modernes aient
abandonné la méthode qu’avoient les anciens 9
d’analyfer les végétaux tous entiers

,
pour exa-

miner
?
chacune en fon particulier

, les diffé-

rentes fubftances qui les conftituent
;

il s’en
faut bien que nous foyons encore parfaitement
ïnftruits à cet égard , & que nous poffédions
des idées claires & exades fur la nature des
principes qui entrent dans la compolition des
plantes

,
ainïî ce ffeft pas à l’époque du travail

de notre Auteur que cette partie de l’analyfe
chymique a été plus connue, il effc même démontré
qu’on n’y fût pas parvenu par fon moyen. L’ex-
îrait eft fans contredit le compofé réfultant de ce
qui concourt le plus généralement à la formation,
des végétaux

,
& en même temps la fubftance

que les Chymiftes ont le moins examinée-
Dans un Mémoire que M. Venel a lu à l’Aca-
démie en 175*2 , ce Sçavant reconnoît

,
avec

MM. Homberg & Boulduc
, l’infuffifancé de

l’analyfe. On retire de tous les végétaux
,
par

le moyen de la diftillation à feu nud
,

pres-
que les mêmes produits

; & après avoir fait

remarquer les défauts de cette vieille méthode *

il fe propofe d’ea fubftituer une nouvelle
,
qui
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Il faut
,
pour réuflir dans cette manipu-

lation , être perfuadé des principes éta-

blis
,
que là vertu efficace des mixtes ,

par exemple
,
des végétaux , confiée dans

leurs parties effentielles
,
qui font le fel

& l’huile ou foufre
;

qu’il faut les ex-

traire fans altération , tels que la Nature

les a formés. On doit être perfuadé que

le feu altère ces parties effentielles ,
ainft

il faut fe fervir de l’eau
,
qui eft le di(-

folvant doux , fimple & homogène des

mixtes : elle eft un de leurs principes.

L’expérience apprend
,
que la femence

d’une plante mife dans l’eau
, y germe

, y
fleurit :

quoique l’eau ferve à leur nour-

riture
?
elle les détruit par un mouvement

rapide qui les décompofe & les défunit y

mais d’une maniéré qui n’altére pas les

parties effentielles*

confîfte à manifefter les fubftances qui entrent

dans la ftruélure des végétaux fans courir les

rifques que la violence du feu ne les détruife

ÔC ne les change de nature : ce travail impor-
tant ,

dans lequel M. Venel doit traiter plu-

fleurs autres objets intérefTans , n
T
eft fans doute

pas encore achevé
, du moins autant que je

le fçache : il feroit à fouhaiter qu’il fût promp-
tement rendu public

,
puifqu’il a pour Auteur

un de nos Chymiftes le plus éclairé &. le plus

profond*
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.

Lorfqu’on le fert du feu , il faut que'
ce foit avec une grande précaution : oa
ne doit l’employer que par intermede ,

& pour exciter une chaleur dans le mixte ?

qyi met les fels en mouvement
,
qui ra-

réne la partie fulphureuie, fans altéra-
tion , comme il fera démontré , & enfin
qui fepare le diffolvant des principes qu’il
a diffous.

Vu Quinquina.

Lusieurs perfonnes languiffoient par
les fièvres intermittentes

; on les gardoit
des années confécutives

, d’où il s’enfui-

voit des accidens funeltes , tels que ca-
chexies ou hydropi fies. La médecine alors
trop bornée , ignorait un Ipécifique

s avec
lequel on s'en délivre, pour ainfi dire *
en un infiant comme par miracle» Cette
heure u fie découverte du quinquina n’a-
voit

x
pas été jufqu’à préfent perfection-

née ; m_ais par cette nouvelle chymie, on
fepare le pur d’avec l'impur; on concentre
les parties effentielles & Spécifiques du quin-

quina.

On n ignore pas que îe quinquina en
fubftance a gâté & afîoibli leflomac d’unir



Chymiè Hydraulique, i 8 £

infinité de perfonnes, parce que fes par-

ties eflentielies font renfermées dans beau-

coup de terreftréité ,
dont il faut les dé-

gager, ce qui fait qu’il eft contraire aux

rhumatifans , aux fcorbutiques ,
aux per-

fonnes fujettes aux coliques de Poitou ,

dont il rappelle les paroxyfmes ,
ce que

ne produit pas fon fel.

Dans une once de quinquina ,
il n y a

que cinquante-cinq grains ou loixante de

fel & a huile efientiels :
par conféquent

fept gros de parties terreftres nuilibies à

Feftonaac (^): c’eft un tréfor pour la mé-

W—K I! ' I

({) M. Model ,
dont les travaux fe font

toujours dirigés vers les objets les plus utiles y

ayant fait quelques recherches fur la nature

du principe opérant des médicamens ,
a üxé les

regards fur le quinquina
,
& voulut fçavoir

quelles étoient les parties capables de produire

les effets qu’on attribue à cette écorce
, 8c

après avoir fournis le quinquina à la cornue
,

Jès produits qu’il en obtint ne lui offrirent

d’autres particularités que celles des végétaux

diftillés à feu nud ,
fçavoir un phlegme acidu-

lé
,

ayant l’odeur du quinquina ,
une huile

épaiffe & tenace
,
dans la lefflve du rélidu in-

cinéré ,
une très-grande quantité de terre cal-

caire . & du fer fous forme piétallique. Le Iça-

vant Traduéleur de la Pharmacopée de Londres

a auiïî examiné le quinquina par la voie des

fienitrues , ôi il a remarqué que
?

outre les
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decine, & un grand bonheur pour les fe-
bricitans

, de ce qu’on a trouvé le moyen
de perreétionner cet excellent remede ,en le redmfant a un petit volume; le ren-
dant comme incorruptible & portatif
quon peut prendre en forme féche ou
liquide

, i ans aucun inconvénient
, dans

toutes fortes de véhicules»
L arbre qui produit le véritable quin-

quina
, croit au Pérou

, dans la Province
oe s>uito, fur des montagnes près la ville
e Coxa. Cet arbre eft à peu près de la

grandeur d’un cerifier
; il a les feuilles

rondes & dentelées, & il porte une fleur
longue & rougeâtre

, d’où naît un<* ef-
pece de goutté

, dans laquelle k trouve
une graine faite comme une amande

?
artj^°mmeufeS & réfîneufe s qui confluaient

les differens extraits qu’on en retire
, cette

ecorce contenoit encore des parties terreftres :
ai a fait quelques expériences fur le réiïdu de
cette ecorce dont il avoir enlevé toute la por-
tion foluble par les menftrues fpiritueux &aqueux employés fucceffivement

; il a obtenu
pai ce moyen une iubftance qui n’avoit plus
aucune faveur

, & qui paroilfoit être cette
veritabe terre. Voyez la note a page 46 du
iecond volume de cet excellent Ouvrage elle
contient les réflexions les plus fages & les plus
judicieufes. !

\
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plate & blanche ,
revêtue d’une légère

écorce*

Le quinquina qui vient au bas de ces

montagnes eft le plus épais
,
parce qu il tire

plus de nourriture de la terre . ion ecurce

eft lilïee ,
d’un jaune blanchâtre par de-

hors ,
& d’un tanne pat le dedans. Ce-

lui qui vient fur le haut de la montagne

a l’écorce beaucoup plus délice ;
elle

eft raboteufe
,
plus brune par dehors ,

&
plus haute en couleur par dedans : mais

les arbres qui viennent vers le milieu de

ces montagnes ont leurs écorces encore

plus brunes & plus découpées.

Elles font toutes amères ,
légèrement

ftyptiques : mais celles ciu bas des mon-

tâmes & des marais le font moins que les
O

autres*

Il ré fuite de-là que le moindre quin-

quina eft celui qui croît dans les lieux

bas, humides: que celui d’en haut vaut

mieux par la raifon. contraire , & que le

plus excellent de tous eft celui qui croît

au milieu des montagnes
,

parce qu’il n’a

ni trop , ni pas affez de nourriture.

Il y a une autre efpece de quinquina qui

vient des montagnes du Potofi
,
qui eft

plus brun
,
plus aromatique ,

plus amer

$£ plus piquant que les précédais ;
mais
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ilrn, f'i!

U

r
OUp pius rare & «Prieur eft

Le meilleur quinquina doit être pefant;
<3 une fubflance fécbe & ferrée. Il
auffi remarquer qu’il ne foie point pourri

Z n i

r" ° eaU
.’
qu iI ne fe di%e pointen pouffiere en ie rompant

, & qu’il ne
oit pas rempli d’ordures

, comme il s’entrouve fouvent dans les morceaux qui
tourn« en forme de canelle par de-

caTd h

6 b°n 3 J
’

écorce Manchepar dehors & jaunâtre par le dedans: les
pentes écorces, & particuliérement celle

lescÔnn
C” T ^ p,us exce&ntes ; on

d
T

nnoit Par d es petites lignes dont ellesf C traveru;es
, elles font chagrinées (a).

cet
(

4
)

écorce
dS
r%

r

%
t

'

Wn
r
e rarbre

3üi fournîtecorce fébrifuge fe trouve inférée d ns

Il * rA«d«e Royale def Ici™
célébré A-

> n°us la devons au

rendant % lnf
f-S

able M ' de ^ Condamine
,E ne f

'°Ur 3U /érou - 11 eft certain
q Jn ne Suroît trop fe met tre au 'fait desmarques qui caradérifent le bon & le n, uvaquinquina

, car la cupidité ne cherche que tropfouvent a tromper fur cet article
; le qLquin^dont nous parlons

, avant que fa deferiotibnnous fut connue
, étoit fujet à être mêlé avecde grolîes ecorces d’autres arbres ; encorA
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Le quinquina eil un fébrifuge fi fouve-

rain qu’on s’en fert pour toutes les fièvres

intermittentes de quelque nature qu’elles

l'oient
,
quotidiennes

, tierces
, double-:

actuellement même
, fans la plus grande atterw

t on des Parmaciens
f ceux qui en font le

commerce les tromperoient avec l’écorce d’un
cerifier ou avec d’autres écorces rougeâtres'*
auxquelles ils donnent 1 amertume par des ar-
tifices punifFables

: que feroit-ce fi ces mêmes
ÎNiUïchands avoient la faculté de dénaturer 1(2

quinquina
? en le débitant en poudre ou fous

une autre forme ? c’eil cependant-là ce à quoi
on effc expofé dans les grandes villes de fur-»

tout à Paris
, où l’abus en ce genre eil monté à

fon comble. Il leroit bien a deiirer que toutes
les drogues qui nous viennent de loin

, de fur
lefquelles nous n’avons encore que des connoif-
fances fort vagues

,
par la mauyaife foi ou

l’ignorance de ceux qui les apportent
, fuffent

décrites par un voyageur auili éclairé de aufïî
véridique que l’étoit M. de la Condamine : nous
venons de perdre ce Philofophe courageux

, ami
de l’humanité

, de fa mort excite les plus vifs
regrets. Il eil malheureux fans doute que Jes
hommes de cette claffe ne foient pas exempts
de la dette commune

? car pour me fervir de
Pexprdïion d’un de mes parens

, auquel M de
la Condamine accordoit

, ainil qu’à moi
,

bontés particulières
;

Il vécut affci pour la gloire ,

Mais trop peu pour l'humanité.
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tierces
,
quartes , doubles , triple-quartes*

Il ne laiile pas d’être auffi fort utile aux
fièvres continues , c

5
eft-à-dire , à celles

où il fe trouve des accès précédés de
friffons

, & fuivis de fueurs petites ou
grandes , avec lefquelles il y a une lé-

gère fièvre continue compliquée & mê-
lée enfemble

, & à beaucoup d'autres ma-
ladies , même de poitrine ; & dans l’œ-

moptyfie ou crachement de fang accom-
pagné de fièvre, il efl: comme le feul fpé-

cifique (£).

(fi) Les Auteurs du Diélionnaire de Santé

ne font pas ici d’accord avec M. de la Ga-
raye ; ces Médecins difent expreffément que
les perfonnes fujettes aux crachemens de fang

8c aux douleurs de poitrine
?
ne doivent faire

ufage du quinquina que dans la plus grande

néceflité ; ils blâment même la méthode de

ceux qui confeillent cette écorce à la fuite

des fluxions de poitrine 8c dans la pulmonie

pour arrêter la fièvre ,
à moins cependant que

ces maladies ne foient fymptomatiques
,

c’efl:-

à-dire , d’une fièvre intermittente ou produite

par des caufes qui demandent l’ufage de ce

*

*•

. ..
'

'V -
.
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Maniéré de faire prendre le Quin-
quina j fuivant la méthode de

M. Talbot

.

Et Anglois mettoît une once de bon
quinquina en poudre fubtile dans une pinte

de bon vin rouge , la faifant infufer trois

ou quatre jours , remuant de temps en

temps la bouteille : il en donnoit quatre

fois par jour pendant dix jours (r).

(c) Le Chevalier Talbot, au dire des An-
glois

,
faifoit entrer encore dans fa recette du

miel
;

c’eft fans doute à l’époque des fels de
M. de la Garaye

,
que ce remède a perdu de

fa grande réputation : on s’apperçut bientôt

que renthoufîafme <Sc les préjugés lui prêtoient

des vertus qu’il n’avoit pas. Il eft malheu-
reux pour un bon remède

,
qu’on cherche à

le rendre univerfel
,
en Padminiftrant indif-

dnéiement dans tous les cas & pour toutes

les conditutions
; l’intérêt *, les éloges que

lui prodiguent l’ignorance & la cupidité ,

hâtent ordinairement fa décadence ,
6c le

font tomber tôt ou tard dans le plus grande

diferédit.
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Il en donna dix jours à M. ComingesJ

il ne le put guérir.

Il donnoit le quinquina en poudre fub-

tile dans du vin. Louis XIV en prit, il

fut guéri. Sa Majefté lui fit compter deux

mille louis, & lui fit une penlion de deux

mille livres : ce grand Prince récompen-

foit généreufement ce qui étoit utile a

fes Sujets.

M- Talbot défendoit de faigner & de

purger pendant l’ufage du quinquina , &
le donnoit lans préparer le fébricitant..

Quoique le quinquina fût connu il y
avoir long-temps en Europe , M. Talbot

a été ie premier à le mettre en ufage &
en vogue en i ! rance.

Sa méthode étoit fans doute la meü-

qujl y eut alors r mais ia decouverte

d'es Tels efl'entiels la rend très-imparfaite.

Plulieurs perfonnes ne peuvent fouf-

ftir ie vin ,
qui ne convient point aux

poitrines échauffées, ni dans les fièvres

inflammatoires. La vertu du quinquina

étoit noyée dans Pinfufîon r d aiiieuis L

vin rouge n
?

extrait pas bien la teinture

du quinquina.

Ceux qui le* prenaient en fubftance ;

avaloient toutes ‘les parties groilieres &
terrefires du quinquina ; & comme clans

une once de quinquina il n y a que cin-
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quante-cinq grains ou boixante de parties
effentielles

, on prenoic fept gros de par-
ties terreftres. On voit l’avantage du bel
eîientiel : fa vertu'eft concentrée dans cin-
quante ou foixante grains : on le diiîout
dans du vin ou dans de l’eau, on le prend
en. bol ; on a toujours le remède prêt
qui n efl fuivi d aucun inconvénient.

'

A
d’expérience apprend quon peut ar-

rêter la fièvre dès le commencement
, à

moins qu’il n’y ait une grande plénitude
dans les vaiffeaux

, & une grande réplé-
non d humeurs ; en ce cas il faut baigner
& purger; encore peut-on arrêter la fié-
vre avant & enfuite baigner

, purger

,

& reprendre du bel de quinquina /boit
en bol, foit en diffolution. Quelques-uns
prennent volontiers le bel de quinquina
avec du firop (V).

1

Le fel de quinquina a bauvé la vie à
bien des enfans

, auxquels on ne pouvoir
fane prendre du quinquina en bubftance
ni en decoélion au lieu qu’ils prennent
volontiers le bel de quinquina avec du
iirop.

n,S
C

'> h°ns praticiens affinent cependantque quand on paffe trop précipitamment à IVlage du quinquina
, on n’obtient jamais qu’unetare palliative

, ou la maladie dégénéré en une
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Un habile Médecin, M. de la Boujar-

diere ,
a obfervé

,
que dans les perfonnes

fujettes aux coliques de Poitou
,

dites

rhumatifmes d’entrailles , lorfqu’eîles fe

autre plus grave & plus dangereufe ; les livres

font remplis d’exemples frappans qui prouvent

l’abus que l’on fait tous les jours du meilleur

& du plus fur remède que pofféde la Méde-

cine ,
lorfqu’avant de l’employer on néglige

les dirférens moyens de préparation indiqués

par tous les Auteurs. Dans le Recueil d’Obier-

vations.de Médecine des Hôpitaux militaires, fait

£c rédigé par M, Richard ; on trouve plusieurs

accidens occafionnés par le quinquina : les uns

ont éprouvé une pleuréfie à la iuite de 1 ad-

rniniftration trop précipitée du quinquina ,
les

autres ont eu la jaunifle par la même cauie ;

enfin M. de Horne rapporte un fait peut-être

unique , c’ell la perte de la voix & de la

parole produite par le quinquina donné en

trop forte dofe & fans aucune préparation.

M. Lieutaud, premier Médecin du Roi, termine

ce qu’il dit fur le quinquina dans fon Précis

de la Médecine-Pratique ,
par une remarque

fort importante ,
c’eil que l’ufage interne du

quinquina ne réuffit pas à tous les fujets éga-

lement ; il en eii ,
dit ce fçavant Médecin

,

auxquels ce médicament fait beaucoup de mal

& un bien plus grand nombre encore à qui i!

eft nüifible
,

parce qu’il leur efb adminiRré

mal-à-propos ou à trop forte dofe ,
ou parce

que celui qu’ils prennent ell de mauvaife gua*»

lire'*
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trouvoient attaquées de fièvres intermit-
tentes , & qu’on leur donnoit le quin-
quina à la maniéré ordinaire , la fièvre
cefloit effectivement : mais malheureufe-
ment ces gens étoient auffi-tôt attaqués
de cette affreufe colique, qui pour la
cure demandoit des purgatifs : ceux - ci
rappelloient la fièvre intermittente

, &
le quinquina redonné

, la fièvre ceffoit

,

& la colique revenoit , ainli ces deux
maladies. fe luccédoient; au lieu que le
fel de quinquina donné pour la cure de ces
fièvres , n a jamais rappelle ces. coliques,& la guérifon des fièvres a été complette.

Il ne luffit pas d’avoir de bons remè-
des , il faut les bien adminifîrer pour
procurer la fanté : c’eft ce qui m’oblige
d’avertir d’un abus qui fe commet dans
lufage du 'quinquina. Il y en a qui le
melent avec des purgatifs & autres in-
grediens

; comme la gentiane, la centau-
rée , la caicarilie, les cloportes, la vir-
gimenne , la canelie , la coriande

, les
confection d hyacinte, d’alkermes, Sc au-
tres drogues qui groffiffent le volume de
la dote du quinquina

, l’affoiblifl'ent
, en

retardent l’effet
, & fouvent détruifent fa

vertu (d). Les malades ontqune grande
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répugnance pour les remèdes néceffaires;

pourquoi les obliger d’en prendre d’inu-

paroît fort bien placée
,

8c pourroit convenir

à quantité d’autres remèdes qui ,
ainfi que le

quinquina ,
ont perdu beaucoup de leur pre-

mière célébrité ,
toit parce que ceux qui étoient

chargés de les a.dminiilrer ne faifoient pas allez

d'attention à l’état des malades
,

foit parce que

la dofe du médicament qu’ils prefcrivoient n’é-

toit pas celle qui convenoit
?
foit encore parce

qu’ils affocioient à leurs remèdes d’autres

lubftances ,
ôc que chacun ayant voulu y met-

tre du lien
,

le remède principal fur lequel

ils fondoient leur efpoir , s’efl trouvé être dé-

compofé ou dénaturé : ces confidérations font

donc très - eflentielles dans la pratique de la

Médecine
,
puifque d’elles dépend fouvent la

certitude de l’effet d’un médicament ,
chofe

qui n’efk aiiureinent pas indiffeiente * une d.u-

tre obfervation à ajouter encore ici , c’eft que

le choix des drogues (impies
,
5c la maniéré

dont elles font mélangées influent étonnamment

fur leur bonne ou leur mauvaife qualité ; auff

y a-t-il une différence énorme entre un remè-

de préparé par un Artiffe éclairé
,
& le même

remède préparé par cette multitude d’intrus qui

ne fauvent leur ignorance ou leur cupidité qiu

fous le yoi!e de la charité ou du meilleur mar-

ché ,
deux pièges qui ont fait 5c font encon

tous les jours une foule innombrable de mal

Jieureufes viétimes ,
c’eff peut-être-là une de

çaufçs qui a le plus contribué à la dépopu
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tiîes
» qui ne fervent qu’à les dégoûter (e) ?

.

r a
r ,P^ uP art de ces ingrèdiéns ne lbnc

point fébrifuges.

Le quinquina eff fans contredit le meil-
leur & le feul fpécifique des fièvres inter-
mittentes : dès qu’on n

:

a pas d’autre but
que de guérir la fièvre

, il faut le donner

,

’ co™nie tous les autres fpècifiques,
tels que 1 ipécacuanha, l’opium & le mer-
cure. Quelques-uns difent que l’affocu-
tion de ces drogues avec le quinquina

,

lempeche de nuire à l’eftomac, & qu’on

(e) Ce fera toujours une chofe fort avantaoeufe
pour la Médecine, que de trouver le moyen de
prefenter aux malades des remèdes fous uneforroe
agréable Sc fous un goût connu

; l’artifice même
qui les leur offriroit cachés fous le nom & les
apparences féduifanres d’un aliment délicieux
ne ferort pas fans fruit; les malades n’ont-ils pas
aeja allez de leurs douleurs, fans encore^ yjoindre le dégoût des médicamens > On leur
épargneront au moins le foulévement d’eftcmac qu ils ont pour tout ce qu’on appelle dro-
gue._ Il y a d’excellentes chofes qui pourro ntfervir de véhicule aux remèdes! Combien novoit-on pas des gens qui different de fe Dur -
ger

,
par 1 averfion extrême qu’ils ont pou? lesmédecines ordinaires ! Enfin quel avantage ne

retireroit-on pas de cette maniéré de pûg«!appliquée aux.enfans, qui ont tant de peine à
jprendie ce qui a le moindre goût ?

I iij
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remédie à quelques maladies compliquées*
1

Les bons Praticiens lavent qu’il ne faut

point purger dans lé temps qu’on prend

le quinquina , car la purgation rappelle

les accès.

Lorfqu’on étoït obligé de faire pren-

dre le quinquina en fubftance , on croyoït

devoir y joindre quelques drogues pour

lui donner plus d’aélivité , & afin qu’il ne

fît pas de mal à Teftomac ces raifons

pouvoient alors fervir d’excufe; mais de-

puis qu’on a fu dégager fon fel effen-

tiel , dans lequel confifie toute fa vertu

fébrifuge , il faut abfolument le donner

feul. Sa partie fulphureufe fortifie i’eito-

mac , fa partie faline lui donne de Paéti-

vité pour pafifer promptement dans le

fang; ainfi il n’a befoin d’aucun autre

ingrédient pour calmer ce fluide & faire

paffer la fièvre. C’efl ici qu’on doit faire

l’application de cet aphorifme ?
médecina

Jimplicior e(l tutior plus la medecine cil

Ample
,
plus elle eft afifurée.

Le fel eflentiel de quinquina efl peut-

être Tunique fpécifique dans les coliques

de Poitou (/) ,
comme Ta remarqué M. de

(jf) La méthode fuivie depuis long-temps

par les Médecins de l’Hôpital de la Charité
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Ici Boujardiere

, Alcdecin du Parlement
de Bretagne : c’eft un grand remède

,

de Paris
,
pour traiter avec un fuccès infailli-

ble cette forte de colique
,

eft trop répandue
aujourd hui pour porter attention à la propriété'
attribuée par PAuteur au fel effentiel de quin-
quina

; il eit d’ailleurs facile de s'apercevoir
que 1 on prend ici indiftinétement les coliques

0lt
t

0U > Proprement dites
,
& les coliques

4e tgnees un peu plus haut fous le nom de
rriumatifme d entrailles. Ces dernieres

,
ainil

que les coliques fcorbutiques
, femblables à

quelques égards aux coliques de Poitou
,
ne

lont pas les mêmes aux yeux dun Praticien
éclairé

, & doivent être foigneufement diftin-
guees entr’elles. L’Auteur de l’examen d’un
iVie atin imprimé à Geneve en 175*7 , fur la
colique de Poitou

, a infifté
, en Praticien îu-

dicieux
, fur la néceffîté de prendre garde aux

diferences de ces coliques relativement à la
oifference^de leur méthode curative.

Dans quelques mois de l’année, il régne à
ote es nvalides une colique èudémique

que on y traite depuis long-temps de colique
e

N

oitou^, pour laquelle on emploie à peu
près le meme traitement que celui ufité à l’Hô-
pita! de l\phznté : elle a été fuivie & exa-
minée par M. Morand

, Médecin de la Faculté.
n ourna

, que cet habile Académicien tient

,^1^5 vations^que fon fervice aux infirmeries

,

e
,.

‘ ote
.

a nl3s a portée de faire fur les ma-
aches des vieux foidats

, annonce fuffifamment
attention qu’il met dans les fondions dont il

I iv
'



£ôo Chymie Hydraulique ,

principalement pour la phtiiïe
? qui pro-

cédé du fang, j
?

ai vu guérir un homme ,

qui après la pleuréfie étoit tombé dans le

marafme : on foupçonnoit quelque ulcère

au poumon ; mais dans cet amaigrifie-

ment univerfel
, il mangeoit a fiez bien ,

& avoit un pouls élevé, qui ne cédoir

point aux baignées fouvent réitérées. On
lui donna le fel efientiei de quinquina

feul, & le foir du fyrop de diacode : au

bout de cinq jours la fiévrç cefla , le

fang prit bon ton
, on mit le malade au

lait
,

il prit de l’embonpoint & guérit.

efl: chargé. J’ai eu connoiffance de ce Recueil;
les obfervations fur cette colique font accom-
pagnées de recherches très -intereffantes qui

tendent à établir les vrais caraéleres de ces

différentes coliques. M. Morand eii d’autant

plus en état de nous éclaircir fur cet objet
,

qu’il a fuivi afliduement pendant dix ans les

Médecins de l’hôpital de la Charité
, & qu’en

ïgptf, étant Médecin des Camps de la Hougue.
& de Cherbourg; en baffe Normandie , il a vu
& traité des coliques de l’efpéce obfervée par

M. Néedham
,
au Cap Saint Michel en Angle-

terre ,
& dont ce fçavant Anglois croit devoir

attribuer la caufe au cidre,

4*
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Préparation du Quinquina,

il y a deux manipulations differentes
pour extraire le lel de quinquina. La pre-
mière 9 par la trituration ; la fécondé

,

par in fu fi on. La trituration efi: plus par-
faite

,
parce qu’on le travaille fans au-

cune alteration. On en a fait voir les
avantages (g).

v (b) L extrait fec de quinquina préparé par
î infufîon

, n’a jamais la tranfparence ni 3a
couleur Sc la beauté de celui qu’on obtient par
la. décoéhon

, & malgré cela on ne doit pas
douter d un inflant qu’il ne foit préférable
pour 1 ufage que 1 on en fait. Pour avoir du
bel extrait de quinquina

, voici comme il faut
-procéder : après avoir concafle le quinquina
on^ le fait bouillir doucement 3c à plufïeurs re-
prifes dans une fuffifante quantité d’eau

, on
paffe toutes les decoélions a travers d’une étoffe
de laine

,
& on les mêle enfemble

; au bout
de vingt-quatre heures- on décante la liqueur
pour la diüribuer en fuite fur beaucoup d’afïie-
tes

,
qu’on place fur un bain de fable ou dans

une étuve
,

afin qu’elle y évapore au moins à
moitié , après cela on réunit la liqueur relf ée
fur les atfîettes dans une terrine

, 3c on la laide
repofer pendant trois à quatre jours

; enfuite
on prend cette liqueur ainii concentrée Sc dé-
pofée, on-la didribue de nouveau fur d s af-
liettes propres pour l’évaporer jufqu’à licéité

^
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Sel ejjentiel pour la trituration*

Prenez une demi -livre de bon quin-

quina bien amer , de couleur rouge ;

faites-le piler & paffer par un tamis de

crin ;
mettez-le à la trituration avec trois

pots Sc pinte d’eau filtrée, (le pot peie

quatre livres , il contient deux pintes

,

& la pinte deux livres )
faites triturer pen-

dant un jour ;
filtrez enfuite par deux

toiles miles fur le tamis de crin & une

terrine deflous ; tarifez repofer toute la

jîuit cette diffolution dans un vaiffeau de

fi on a eu le foin de ne mettre que ce qu’il

faut de liqueur, 6t de n’en point troubler la tranf-

parence par le dépôt qui fe trouve toujours au

fond ,
on obtient un extrait d’une belle couleur

dorée ,
infiniment plus beau que celui préparé par

l’infufion
,
qui eft toujours extrêmement foncé ,

parce qu’il eft plus réfineux. 11 faudroit main-

tenant que le Médecin décidât lequel extrait

du gommeux ou du réfineux doit avoir la pré-

férence dans la pratique ,
car ce n’eft pas allez

qu’il foit agréable à l’oeil , il faut encore qu’il

conferve les principes auxquels il doit fa

veitu, quand bien même fa beauté en feroit

-altérée*
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terre & non de cuivre; le lendemain
venez par inclination, & filtrez en mc-
me-temps par l’étoffe de laine entre deux
toiles : laiffez au fond du vaifi'eau le dé-
pôt de la difiolution comme inutile

, vous
aurez une liqueur très -claire. Obfervez
que le repos eft la meilleure de toutes les
filtrations. Par le repos

, ce qu’il y a de
terreftre & d impur fe fépare , c’eft un
des points effentiels de cette chymie. Il
ne faut pas s’imaginer que dans une nuit il
e rafle ae fermentation; l’expérience a- -
prend le contraire. La trituration qui'

a

tte «ne a froid, qu’on met rcpofer dans
un

.

J

,

c
,

u f™ s
!
ne

,

fermente pas dans une
nuit (//, : le froid refferre les pores, em-

(h) La raiion que M. de la Garaye apporte
pour prouver que la teinture de quinquina peut
fe gamei une nuit fans fermenter

, parce qu’ellea ete faite a froid, n’eft pas une chofe biendemontree, puifqu’on fçait que pour conferver
du lait vingt-quatre heures

,
il fufBt de le faire

oui ir mais une des propriétés du quinqui-na ai nu que de tous les autres végétaux dont
3a aveur eft amere & allnn0ente , c’eit de fe
conferver tœs

:
i°ng temps fans s

>

a!térer . J>aî

leu/X
d
pf°

dl°nS de quinquina, dans la cha-
teur de ete, avoir leur furface moifie au
out .e mit jours

, & n avoir éprouvé aucun

1 VJ
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pêche la fermentation & la corruption#

.Dans le Canada
,

les viandes demeurent

gelées pendant trois mois ,
elles ne le

corrompent pas. On filtre néanmoins la

diffolution repofée par les étoffes de lai-

ne : ce filtre retient les parties groffieres,

qui font déterminées à fe précipiter , &
celles qui pourroient échapper en verlant

par inclination.

Il faut verfer de Peau fur le marc de

la trituration , & faire triturer quatre à

cinq heures ,
verfer par inclination , &

filtrer par l’étoffe de laine. Les fels qui

proviennent de cette fécondé trituration

ne font pas fi beaux que ceux de la pre-

mière : on peut évaporer féparément cette

fécondé trituration, ou la mêler avec la

première.

Lorfque les difïblutions font filtrées ,

on remplit les affiettes, <$£ lorfqu’eîles font

évaporées à moitié , il faut décanter dans

d’autres affiettes , afin de féparer une ma-

tière terreufe qui s’eft attachée au fond

changement : c’eft peut-être à cette propriété

que nous devons l’heureufe découverte qu’on

u faite ,
que le quinquina étoit un puiflant

anticeptique , le meilleur antidQte cornai

h gangrène*
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$

de Pafliette (
i)

:
par ce moyen, la cry(-

tallifation fera plus pure & plus belle,

il faut décanter deux ou trois fois.

Il faut faire attention à ne pas charger

les afliettes de façon que la matière foit

trop épaiffe;pourvu qu'elle produife quinze

ou vingt grains de fel
,
cela efi: fuffifant :

(/) Le dépôt qu’on retrouve au fond des

terrines dans lesquelles l’infufion de quinquina

a Séjourné, ou qui adhéré à l’afliette Sur laquelle

fe Sait l’évaporation
,

efh pour la plus grande

partie , comme l’on Sçait
,

la réfine de cette

écorce qui
,

par le moyen de la trituration &C

à la faveur de l’extrait
,

a été affez diviiée

pour pouvoir fe tenir fufpendue dans l’eau ,

8c paffer à travers les filtres. Il Semble qu’au

lieu de la Séparer , ainfî qu’on le recomman-
de ,

il conviendroit mieux de la laiffer dans

la liqueur
,
puifqu’on a vu des fébricitans ra-

dicalement guéris par le Seul uSage de cette

réfîne ; en la laiffant donc mêlée avec le Sel

,

loin de diminuer fes propriétés
,

elle ne feroit

que les augmenter ; & c’efl le but que doivent

fe propoSer tous ceux qui publient de nouveaux
remèdes. M. Baume

, après avoir parlé de la

Séparation des réfines contenues dans les in-

fufions & les décoélions
,

qui s’opère pendant
leur évaporation pour les réduire en extraits y

fait de très-bonnes remarques fur le dépôt qui

fe forme pendant l’évaporation de l’infufion de
quinquina ; voyez fe$ Elémens de Pharmacie*
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les lels font plus brillans , & la matière
n eft pas fi long-temps à la chaleur.

Lorfque le fel eft fec, ce qu’on recon-
noit en pailant le doigt deilus

;
qu’il eft

ferme, dur, poli & luilant; qu’il ne s’at-
tache point au doigt ; c’eft une marque
qu’il eit fait.

Quelquefois la grande chaleur des af-
finités tient la partie réfineufe ou huileufe
dans l état de molleffe

,
quoiqu’il n’y ait

plus d’humidité. Pour le reconnoître
, il

îaut ôter Paillette de deffus le bain de va-
peur , la laiifer un peu refroidir

; fi la

partie réfineufe durcit , c’eft une preuve
que le fel eft fait ; fi au contraire elle ne
durcit pas, il faut le remettre au bain de
vapeur : le fel étant bon à prendre , on
ôte Paillette de deffus le bain de vapeur,
on en effuye le deffous de peur qu’il ne
tombe quelques gouttes d’eau

, qui hu-
meéferoient la main de celui qui détache
les Tels. On couvre Paillette d’une demi-
feuille de papier ; on la tient avec Paf-
fiette

, & par deffous la feuille on déta-
che le fel ; ce papier doit être fort fec ;
II on n’a pas eu le foin de le lécher ,

les* fels en fautant s’y attacheront : c’eft

pourquoi il faut avoir un rond de cuivre,
lous lequel on met un réchaud. Lorfque
ie rond eft chaud on y tient des feuilles
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de papier chaudes qu’on change de temps
en temps

: par ce moyen on ne perd pas

de Tel; à mefure qu’on le détache on le

met dans des bouteilles bien bouchées,

Obfervationfur cette Manipulation «

Cette manipulation doit fervir pour tou-

tes les plantes féches & vertes.

Il faut un bain de vapeur modéré (kj ,

& entr’autres fur la fin , il ne faut point

recharger les affiettes , fi la diflblution peut
fournir quinze ou vingt grains par cha-

que afïïette : lorfque la diflolution ne les

fournit pas
,
on peut recharger les affiet-

tes de quelques autres qu ?

on furvuide. Les
affiettes doivent contenir chopine. On re-

marque une pellicule qui fe forme , elle

( k ) Le bain-marie ou de vapeur , efl ordi-
nairement fort embarraffant

, fur-tour lorfqu’on
veut fe procurer beaucoup d’extrait à la fois :

la chaleur du bain de fable ou celle de l’étuve
pouvant être modifiée à volonté

,
mériteroit la

préférence. J ai fait fouvent en quantité de
l’extrait de quinquina aux Invalides fur le four
de la boulangerie de cet Hôtel

, dont la cha-
leur n’excéde pas le degré quarante , fuivant
le thermomètre de M. de Reaumur; l’évaporation

ftoit affez prompte
?
6c mon extrait fort beau,
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fait des nuances de couleur de l'arc-en-

ciel.

Préparation du Sel

Quinquina par Vinfujîon .

de

O N extrait par infufion le fel de quin-

quina & des autres plantes tant vertes

que féches : on perd beaucoup de parties

volatiles des plantes aromatiques
; ainfi

Finfufîon ne convient qu’aux plantes ino-

dores
,
comme on Fa expliqué au Cha-

pitre particulier de Finfuiion.

il y a vingt-cinq ans que je commen-
çai à travailler à cette nouvelle chymie,
& ce fut par Pinfûfion : quoiqu’on puiffe

tirer par ce moyen un bon fèl eflentiel;

je n’en fus pas fatisfait , étant perfuadé

que tout ce qui eft violenté par le feu

en reçoit quelque ‘changement
, *Sc que

je ne pourrois voir les fels des végétaux

& leurs parties fuiphureufes dans leur état

naturel.

Mettez une demi - livre de bon quin-

quina en poudre dans un grand pot
, ver-
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fez deffus fix pintes d'eau chaude ? laiffez

infufer toute la nuit dans un lieu chaud ,

le lendemain verfez par inclination &
filtrez en même - temps par l’étoffe de

laine , tout paffe vite : remettez le marc

dans le pot
,
verfez deffus quatre autres

pintes d’eau chaude , laiffez infufer deux

heures
,
verfez par inclination & filtrez

comme deffus. Vous pouvez réunir les

extradions enfemble , ou les évaporer

féparément.

La première extradion efl toujours plus

belle. Si vous les voulez mêler enfem-

ble 5 lorfque les affiettes qui tiennent cho-

pine font à moitié évaporées , on les

recharge de la première extradion : dès

qu’elles font encore évaporées à moitié,

on décante dans une autre afliette
,

afin

de féparer le dépôt qui s’eft fait au fond

de l’affiette : ce dépôt n’eft qu’une cralfe

légère qui obfcurcit la cryffaliifation. Le
fel étant fait , on le leve , comme il a

été dit précédemment , avec les mêmes
précautions. Une demi-livre de quinquina

doit fournir environ fix gros de fel ef~

fentiel bien conditionné (/). La dofe eff:

(/) La quantité d’extrait qu’on obtient du
quinquina dépend non-feulement de la bont§
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demi-gros
, un gros

; plus on en prend
j

plutôt on eit guéri.

Obfervadon.

L’eau qu’on a fait chauffer pour ex-
traire le fel effentiel, doit avoir été re-
pofée & filtrée.

Lorfqu’on filtre
, c’efl: par la groffe

étoffé de laine entre deux toiles, comme
il efi: dit à l’article de la filtration. Il ne
faut point exprimer les filtres, mais feu-

lement les laiffer s’égoûter.

Il ne faut pas s’attacher à extraire plus
de cinquante-cinq grains oufoixantede fel

de quinquina par once; ce qu’on pour-
roit extraire n’eft pas bien diffoluble.

de cette écorce
,
maïs encore de la maniéré

dont il a été préparé. Si on fait infnfer le

quinquina jufqu’à ce qu’il demeure infipiae
, 8c

que l’on mêle les dernieres infulions aux pre-

mières , il eit certain que Ton retirera beau-
coup plus d’extrait que li l’on ne fe fervoit

feulement que des trois premières infulions ;

mais il ne faut pas s’attacher
, comme l’obferve

avec raifon M. de la Garaye
,

à épuifer le

quinqu : na
,
& à retirer du meilleur qu’on trou-

ve dans le commerce
,

plus de deux onces &
demie par livre

>
fi on ne veut pas courir les

rifques d’avoir un extrait terreux.



Chymlt Hydraulique. 2 1 r

Toutes ies fois qu'il fe forme des depots,

il faut décanter: ordinairement on décante

trois fois pour avoir un beau fel.

Il efl: très -avantageux de difpofer les

parties du quinquina , de maniéré que le

malade les prenne fans répugnance , &
qu’elles paflent promptement fous la forme

de fluide dans le fang ; ce qui ne fe peut

faire lorfqu’on efl obligé de les mâcher ,

ou qu’elles font trop long-temps à fe dit-

foudre dans Feftomac : c’efl: dans ce temps

qu’elles peuvent caufer de la répugnance.

Toutes les parties eflentielles du quin-

quina font également fébrifuges
; la re-

fîne ne fe diiïout pas fi bien que la par-

tie faline
,

c’eft pourquoi il faut choiiïr

celle-ci
, & la féparer de l’autre par les

décantations , en furvuidant deux ou trois

fois les afîiettes. Lors de l’évaporation ,

on fépare la réfine du fel, qui forme de
beaux cryftaux d’une facile folution : les

fédimens ou dépôts, qui font les parties

réfineufes , forment la teinture du quin-
quina, ainfi on ne perd rien.

On obfervera qu’après les deux extrac-

tions 1 ul dites
, le marc efl: infipide : ainfi

fi on en fait davantage elles font inu-

tiles.

La fiirface de la cryflallifation du fel

de quinquina
,

fe fait ordinairement en
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lignes courbes
,

quelquefois polies : la

couleur du fel de quinquina eft plus fon-
cée par l'infufîon que par la trituration.

Teinture ou Effence de Sel de

Quinquina.

X L faut avoir de l’efprit de vin bien
déphlegmé, en verferà différentes fois fur

deux onces de Tel de quinquina fait par

trituration ou par infufion. Lorfque Pe£
prit de vin eft bien rouge

? on verfe

cette teinture par inclination dans une
autre bouteille ; l’on remet de l’efprit de
vin fur la même matière pour en extraire

la teinture : on continue ainfi d
5

en met-
tre de nouveau jufqu’à ce qu’il ne fe co-
lore plus. Il faut remuer & agiter de

temps en temps la bouteille
, & remuer

avec une baguette de fer la matière qui

fe durcit au fond de la bouteille (jn\

(m) Il feroit égal & plus court fans doute
de prendre le quinquina lui-même

,
au lieu de

fon extrait
,
pour faire la teinture dont il s’a-

git
, de la dilliller enfuite dans un bain-marie

pour retirer l’efprit de vin qui pourroit feryir
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1

5
Lorfqu’on aura une fuffiiante quantité

de cette belle teinture
, il faut la mettre

à la diftillation à feu de cendre, dans une
cucurbite de verre garnie de fon chapi-
teau & d'un récipient 3 conduire tout dou-
cement fa diPiiilation

, de forte que la ma-
tière ne fade que frémir

3 continuer la

plus d’une fois à la même opération • c’eft dumoms la maniéré dont on s’y prend pour ob-

m” 1

a
i

P^
C k réfi

.

ne de (
l
uin<

f
llina

i d’ailleursM. de la Garaye n a pas deviné que la maniéré
dont il préparait fon extrait étoit un obllaclea ce que l’efpnt de vin pût extraire du quin-quina tout ce qu’il eft capable d’en retirerLa fameufe méthode de Neuman fert de preuve

-!t

C
».,?

u
|

nous ava
pÇons ; ce célébré difciplede îllutfre Stahl faifoit une double analyfe desvégétaux en les traitant d’abord par l’eau -

f,
Pefolt

,

fon. extrait, il traitoit le marc avece prit de vm & en pefoit également l’ex-
*ait

’ PU1S 11 une fécondé analyfe enmettant la plante infufer d'abord dans l’efpr

"

de vin
, & enfuite dans l’eau : les réfu ta

«

etoient toujours d.fférens
, en ce que l’ex

* *

aqueux obtenu le premier étoit toujours plusabondant^ que l’extrait aqueux fécond
P &

i
en et01t de raême des extraits fpiritueuxce qui prouve que l’eau lailTe en arriéré lespâmes extraites par l’efprit de vin

, & qu
-

e

*

fimant la teinture d’un pareil extrait
, ce n’eftpas extraire tout ce que l’efprit de vin e„pourron enlever, " ea
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diffillation jufqu’à ce que ia teinture de-

vienne épaiffe comme un demi-drop : dé-

bitez le vaiffeau, verfez cette quinteffence

dans une bouteille qu’on bouchera exac-

tement. La dofe de cette teinture fébri-

fuge , eft plein une petite cuilliere a café.

On y joint*, fi on veut , autant de

fyrop de capillaire ou quelque autre , au

goût du malade afin qu’il le prenne avec

moins de défagrément. II. faut toujours

choifir l’intervalle de la fièvre pour don-

ner cette teinture.

Obfervation.

*
.

* *

Il faut avoir une grande attention a

modérer le feu , à caufe de la fubtilîté

de l’efprit de vin
,
que la réfine du quin-

quina dont il eft empreint ,
rend facile a

fe gonfler. Il eft bon qu’il y ait un tiers

de la cucurbite de vuide ,
autrement^ on

courroit les rifques de perdre Ion opera-

tion.

Le fel ,
refidu de la teinture , a perdu

beaucoup de fa couleur rouge ;
l’efprit

de vin ne l’attaque pas

,

il faut le diilou-

dre dans de l’eau , le remettre en fel au

bain de vapeur, il a beaucoup perdu ce

fon amertume.
.

' Joutes les parties eflentieiles du quin»
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quina féparées les unes des autres par
la nouvelle chymie

, lonc fébrifuges
( »).La quintefience e(l un fore bon fébri-

luge éprouvé
,
qui eft très-propre à cer-

tains tempéramens, fuivant le témoignage
aes perfonnes à qui j’en ai donné.

&

Le fel privé de fon huile eft fébrifu-
ge,^ nen eft pas de même de tous les
végétaux. On énerve les purgatifs, au
moins de certains

, f, on fépare la par-
tiü huileufe d avec Ja falme.

OO.On pourroit à cet égard comparer la

Wnfoi? !a
me

ft

Ure ^ ’ f0US (

3
uelque formequ tl f°u adm, mitre

, n’en eft pas moins pro-pr- a guérir les maladies vénériennes • if nas agit pour l’un & pour l’autre que de’déter!mmer les cas dans lefquels telle ou telle pré-
paration _lui fou préférable, & ce n’elt

P
pa4Ie P 01

.

nt Ie mol«s important de la Méde-cine-pratique
; mais pour compléter notrecomparaison

, on voit le quinquina & le mer-cuie en nature, l’un pulvérifé & l’autre diviféproduire plus conilamment & avec moins dévariétés leurs bons effets. Quant à la quinteffence

léedettèl’
^

“ f*
qUe laréfin£ d"T«nqltmê!

* vL iTpï
1

îsr*;;r
eufa

' s»
«e doit pas faire un crime à l’Auteur de s’êfrefervi de ce mot quinteffence n„ï i“ , c
f'Tqp u p.

^ , dans ca bou**

%n,& “3‘. 6 Ch^.



£ 1 6 Chyme Hydraulique.

JPrenez des branches de vignes muf-

cates , ou raifin doux ;
otez la pelure >

il relie un bois blanc ;coupez- le par pe-

tits morceaux & l’écrafez avec un mai-

teau : mettez trois livres de ce bois à la

trituration ,
avec fuffifante quantité d’eau

préparée ;
faites triturer un jour , filtrez

par deux toiles , laiffez repofer toute la

nuit ; le lendemain filtrez par les étoffes :

faites diffoudre dans cette extraction une

once de fel de quinquina 5
mettez a éva-

porer le tout enfembie ,
vous aurez un

fel fébrifuge fans amertume. On peut

faire cette opération par l’infufion*

Ohfcrvdtion,

Il faut prendre les branches de vignes

dans les mois de Décembre & Janviei ;

car dans le temps de la fève , le ne

fera pas doux
,
au lieu qu’il doit eue

comme fucré : on peut effayer les bois

de vignes afin de n
9

y être pas trompe ;

il faut choifir celui qui donne un ici lu-

cre framboifé.
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7

Le fel de vigne corrige l’amertume du
quinquina fans lui ôter fa vertu fébrifuge.

/.
e l:i0IS

,

vigne eft apéritif, & ne peut
faire

qu un fjon ejfet>
r

On peut mettre plus de fel de quin-
quina

, fi on rencontre une vigne ciuidonne un fel bien fucré.
S 4

Ratafiat fébrifuge du Vigneron.

Fa rxss di(foudre un gros de fel de
Vigneron cians deux onces d’eau-de-vie:
ajoutez fuffilante quantité de fucre

, vous

r
ra« fi« agréable & fébrifuge

;faites difioudre du fel elfentiel dans de
1 eau que eau en foit aulïï chargequ elle peut 1 être, ajoutez du fucre fin" enpoudre, faites un firop à froid.

Pour perfectionner le Sel de Qu'm-

TrZf K'liK^ b plus

Ren Ez cinq ou fix onces de fel dequinquina
,
plus ou moins

, Verfez défiés

K
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quatre pots d’eau filtrée & rcpofée , ou

qui aura été diftillée : fi on augmente la

dote du fiel ,
on augmentera également

l’eau. Triturez le tout l’elpace de douze

heures 5 & partez par les étofies de laine

entre deux toiles, comme il eft dit. X/ai fi-

iez repofer enfiuite pendant la nuit cette

filtration dans un vaifieau de grès cou-

vert : il ne faut pas jetter ce qui eft

refté fur le filtre ,
mais le faire fécher

doucement pour en faire la teinture ou

efiénee de quinquina ;
le lendemain iî

faut verfer par inclination la filtration

par un filtre d’étoffe , & la mettre éva-

porer fur les afiiettes i il fie formera un

dépôt
,

qu’il faut féparer doucement au

bain de vapeur , en décantant. Ne rem-

pli liez pas toutes vos affiettes , afin que

votre fiel (bit en lamines plus tranfparen-

tes (o) y
joignez le dépôt qui fe fiera

(o) Toutes ces purifications ne fervent qu’a

détériorer l’extrait de quinquina
,
en lui enlevant

une bonne partie de la réfine que la trituration

l’évaporation en ont confervée ;
car ce dé-

pôt
,
que l’Auteur appelle dans quelques endroits,

matière terreufe, efiprécifément la réfinedu quin-

quina
,
qui toute féparée qu’elle eft de la partie

gommeufe, a auffi la propriété d’être fébrifuge,

comme ^expérience le démontre ; ainfi cette
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Eut au fond de la terrine
, à ce qui eft

reite fur les filtres , & les faites lécher.
Cette partie du fel de quinquina efi fort
amere & réfineufe; elle elî bonne à faire
e lience du quinquina

, dont on a donné
ci-devant l’opération.

Maniéré de donner le Sel de
Quinquina.

P Ans toutes les fièvres intermittentes

,

1 u ut évacuer les humeurs avant de pren-
dre !e quinquina s’il y a plénitude!

01
,

a hev
J
e eft quotidienne, il fau t fa i-gner dans i intermiffion

; enfuite fe ren-
dre maître de la fièvre & l’arrêter

, en
fcfanç pte„ dre de fel de ,uin,uiM dans
les intervalles

, deux prdes avant l’accès.

purification prétendue nuit abfolument au Mde quinquina, & concourt à fa décomnofi,
‘ C

on ne dnTout pas un fel
, on ne diitille paTdêe prit ne vin

, on ne redifie pas une
P
huiIevegetale ou animale

, qu’on n’en détruife tou!jours une portion II feroic dünc bjen
de s en tenir a la première fabrication de celel

.» fa" s chercher une prétendue purificationqüi ne fera furement que l'altérer.
* " ?
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Lorfqu’elle fera arrêtée on purgera le ma-

lacle le lendemain * & on recommencera

à donner le fel de quinquina ,
deux pri-

fes par jour ,
& continuer ainfi trois ou

quatre jours, pour amortir & diifiper en-

tièrement le levain de la fieyie.

Si on ne prenoit pas le fel de quin-

quina après la purgation , la fièvre pour-

toit revenir* Dans les fievres quartes il

faut faire vomir le malade, fi cmetiqiie

convient au tempérament ?
finon on l’é-

vacue par en bas,
, , ,

Le malade étant purgé, le lendemain

de ion accès il faut lui donner le iel de

quinquina deux fois le jour, une fois le

matin à jeun, ou une demi -heure apres

avoir pris un bouillon ? gu petit potage ,

t5c une autre prife à quatre heures apres

midi. La dote eft d’un demi - gros ;

plus on en prendra
,
plutôt on le rendra

maître de la fièvre : il n incommode ja-

mais. La fièvre étant paiTée ,
il faut con-

tinuer de prendre du fel effentiel au moins

tu feu’au lendemain d’un accès manqué ,

pour afluret une guérifon parfaite.

On prend le feï de quinquina de plu-

fieurs maniérés : on met
,
par exemple ,

deux gros de fel de quinquina , dans une

pinte d’eau 3
on remue quelque ^temps la

bouteille pour faire fondre plutôt te leij
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bn laiffe repoier un moment, on en prend
un bon verre; elle eft iuffifamment char-
gée de fébrifuge. On remet un verre d’eau
«ans la bouteille à la place de celui que
* on a bu : on remue encore la bouteille;
en fera ainfi trois ou quatre verres des
deux gros. Le dernier verre, on agite
la bouteille «Se on avale la partie la plus

' refineufe
,
qui ne fe diffout pas fi vîte

; ellen eu prefque pas amere
, elle eft fébrifuge

comme le fel : on met , fi l’on veut
, quel-que firop

, foit de régliffe ou de capillaire,
«ans la difiolution

,
pour adoucir j’amer-

tume.' On prend les deux gros de fel
elfentiel par jour, c’eft le moyen d’arrê-
ter la fièvre.

On prend fi 1 on veut le fel de quin-
quina en opiat dans du pain à chanter,
ou dans du firop#

Maniéré de donner le Sel eiïemiel
de Quinquina aux Enfans.

-°^ ME
.

,es
.

enfans craiS«ent l’amer-tume du quinquina, on ajoute à la dif-
iolution unedemi

;
cuillerée de firop fimple

j
ou bien du fucre en poudre.

Aja doie pour les enfans de fix à douze
rr • • •

nj
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ans, eft depuis quinze grains jufqu’à vingt

& vingt-cinq grains ,
que Ton broie &

que l’on diffout dans la valeur de quatre

à cinq cuillerées d’eau : on donne aeux

prifes chaque jour d’intervalle ,
& trois

prifes le jour de l’accès : les jours d'in-

tervalle on donne la prife a jeun ,
& un

petit potage demi-heure après : une heure

après le potage , on donne encore la priie

de ce fel.

Le jour de l’accès on fera enforte que

la troifiéme prife précédé l’heure de l’ac-

cès au moins d’une heure ;
mais fi l’ac-

cès devoir prendre au matin , le jour pré-

cédent on donneroit une troifiéme prife

au foir , & une autre de grand matin le

jour de fièvre. Quand l’accès prend l’a-

près-midi ,
on a le temps de faire avaler

les trois prifes avant que la fièvre pren-

ne, & on donne de légers potages entre

les prifes, quoique la fièvre ceffe fouvent

dès les premiers accès : on doit continuer

de donner deux prifes par jour ,
comme

il eft dit ,
une au matin, demi-heure après

avoir donné une foupe , ou demi-heure

auparavant, & l’autre demi -heure avant

le fouper
,
jufqu’au fécond accès manqué,

pour affiner la guérifon. Quelquefois le

premier accès après les premières prifes

eft plus fort, & il ne faut pas s en éton-
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ïier

;
c’eit un ligne ordinaire que l’on

n’aura pas le iecond. Si peu de jours
après on jugeoîc à propos qu’il fallût

purger, il convient de donne; une prife
de ce fel eilentiel de quinquina , le len-
demain matin de la médecine & le jour
fuivant (p).

' (P) Les différens motifs qui ont déterminé
à, varie.’ la méthode d’adminiftrer le quinqui-
na

,
prouvent

, d’un côté , le cas que l’on fait
de cette écorce , & de l’autre

,
que fon effica-

cité n’a pas toujours eu un fuccès égal
,
pris fous

la même lorme : en effet le quinquina s’emploie
en fubftance en mfufion ou en decoéfion

,
dans l’eau ou dans le vin ; on en prépare un
extrait par l’un de par l’autre de ces deux
menffrues

; on le fait entrer dans des lavemens
fébrifuges

; on l’applique 1er la peau en cata-
plafme

; on en compofe un lyrop
; 0 r. férare

û réline par le moyen de l’efprît de
que l’on donne mêlée avec du fucre

; enfin dans
tous ces cas le quinquina a guéri la fièvre •

mais
,,
U ne,^n

k{
uit Pf foit toujours un

remede infaillible : il paroît affez difficile de
fe déterminer exactement fur les diverfes ma-
niérés d’adminiftrer le quinquina

, & de dire
dans quel cas on doit donner la préférence
plutôt à telle préparation qu’à telle autre

•’
il

n’ed pas moins difficile de connoître à quelles
parties de cette écorce on doit attribuer fes
bons effets

; 6c quand bien même on les con-
noîtroit

j il ,reileroit encore à fçavoir fi ccs

Iv ly

v ’égri ,
,
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Sel de Gentiane •

Ï-i A gentiane eft une racine qu’on nous
apporte des Pyrénées & de la Bourgo-
gne : il en vient dans tous les endroits 3

Il on la cultive ; elle eft fort amere
; c’eft

un fébrifuge. Elle eft propre contre les

vers ; elle provoque l’urine ; elle excite

les mois ; elle eft déterfive : on en fait

des décodions , des infufions pour net-

toyer & modifier les plaies. Elle eft

bonne contre la morfure des bêtes veni-

meufes.

Faites piler & mettre en poudre telle

quantité qu’il vous plaira de racine de

parties extraites ne perdroient pas précifément

une portion de leurs propriétés : ainfi la manié-

ré d’agir des remèdes eit donc encore un pro-

blème en Médecine , & ce n’eft
,
comme l’a

avancé l’illullre Traducteur de la Pharmacopée

de Londres ,
qu’en fuivant pas-à-pas toutes les

démarc hes de' la nature , en ramaflant toutes les

connoiiTances de l’économie animale
,
en les

combinant enfemble
, ôc les comparant avec

ce qu’on obferve
,

qu’il fera podible de par-

venir à connoître avec quelque certitude l'ac-

tion <3c la vertu des médicaînens#
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gentiane fraîche & récente : mettez - la

à la trituration l’efpace d’un jour dans
l’eau

,
qui aura été filtrée & repofée :

filtrez la trituration par les toiles; biffez
repofer toute la nuit : le lendemain fil-

trez par les étoffes
, évaporez & ayez

foin loriqu’il fe fera un fédiment aux afi-

fiettes,de verfer par inclination fur d’au-
tres affiettes

, afin de bien clarifier la dif-
folution : évaporez jufqu’à ficcité , & ra-
maffez promptement le fel dans une bou-
teille bien bouchée. On en fait le fel par
infufion comme celui de quinquina.

Obfervation.

Quoique cette plante foit fort amere,
elle donne un fel qui préi'ente d’abord
une faveur comme du fucre

, l’amertume
fe manifefte dans la fuite. Ce fel fe con-
ferve très-bien

: j’en ai depuis quatre ans ,

il efl aufii bon que le premier jour
; il

eil bon furies plaies, il les mondifie (q);

( q ) Auparavant^ que nous connuflions fe
quinquina

, la gentiane étoit un des fébrifuges
e p us employé : on 1 appelle même encore dans
quelques endroits

,
le quinquina d’Europe

; mais
il paroîc qu’ aujourd’hui fon ufage eft beaucoup

K. v
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*

Ipécacuanha•

T j Tpecacuanha efl la racine d'une

plante qui vient au Brefil : on en apporte

en France de plufieurs endroits de TA-

moins répandu , & que l’on s’en fert davantage

dans la Médecine vétérinaire
,
puifqu’elle fait

la bafe de la poudre prétendue cordiale que

l’économie a imaginée pouf les chevaux ,
car

l’exceflive amertume de cette racine annonce

bien fa propriété ftomachique , mais non pas

une vertu cordiale. La gentiane eft une des

plantes la plus haute qu’on trouve fur les Alpes.

Voici la defcription qu’en fait M. de Haller,

Poète aufli élégant que Médecin profond :

:» La noble gentiane éléve fa tête altiere au-

» deflus de la foule rampante des plantes vulgai-

35 res : fous fon étendard fe trouve rangé tout un

» peuple de fleurs
,
8c fon frere lui-même (gen~

D5 tiana minor) ne fe couvre d’un tapis azuré

35 que pour lui marquer plus de refpeél : fes

35 fleurs radieufes 8c brillantes d’or ?
embraffent

55 la tige. L’on diroit au verd foncé qui régne

33 fur fes feuilles
,
qu’elles réfléchiflent la même

53 lumière que le diamant de la plus belle eau. 33

Tout ceci n’empêche pas que cette plante ne

foit un peu oubliée : on aflocie quelquefois ,
il

efl: vrai ,
fa racine en poudre avec le quinquina

€>ù Ton fait entrer Fextrait qu’on en prépare.
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ibérique. Il y en a de trois efpeces

,
de

brune , de grife & de blanche : la plus

brpne effc la meilleure & la plus forte ;

fa racine eft tortueufe à pentes cotes en
vis , elle efl: d’un goût acre amere , dif-

ficile à caffer. Ceux qui voudront en fa-

voir davantage
s

liront le Traité Univer-
fel des drogues Amples de Lemery (r).

dans des opîates. II feroit donc plus avantageux,
par rapport à la difficulté que Ton rencontre

,

de le mêler exactement dans ces compofîtions
magiftrales

,
de préparer l’extrait de gentiane

à la maniéré de M. de la Garaye
, c’eft-à-dire

,
de le réduire fous une forme féche. Tous les
cxti aits des fubftances ameres devroient être
préparés ainfî

; mais on n’a fuivi cette métho^
de que pour l’extrait de quinquina

, celui de
féné

, & 1 extrait de rhubarbe
; du moins ne

tient-on dans les Pharmacies que ces trois efpé*
ces, quoiqu on y tienne auffi ces mêmes extraits ,

mais d’une confiance à demi folide
, en défi-

gnant les premiers fous le nom de fel effentiel
pour les diftinguer feulement.

(r) L’ipécacuanha
, décrit par Guillaume

Pifon
, apporté en France par M. Legras ,

examiné chymiquement par M. Boulduc
,
mis

en ufage par M, Helvetius
9 <3c enfin devenu

public par la générofité de Louis XIV
, ne

femble pas avoir perdu de fa première répu-
tation : les fuccès qui fuivent tous les jours
I adminiftration de cette racine dans les difîen-

teries
9 ne font plus ignorés de perfonne

? iî
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Sel ejfenùd d’ Ipécacuanha.

Pulvérifez & tàmifez ce qu’il vous
plaira cb bon ipécacuanha

(
r) ; mettez-le

WWW» Mmm >1m i w itroi i « r m» mmmutmnm

paroît même qu’après l’avoir effayé fous diffé-

rentes formes , comme extrait aqueux 8c réfi-

neux , en teinture , infufion ou en décoction
,

on a obfervé qu’il réuflilfoit mieux 8c plus conf-
tamment en fublîance 5 que fes effets dépen-
doient feulement de la dofe

,
8c qu’ils varioient

,

fuivant l’intention du Médecin qui le prefcri-

voit. M. Helvetius a vanté une préparation de
l’ipécacuanha

,
qui confite à lui enlever

? par

Fefprit de vin
,

la plus grande partie de fa

réline ; 8c il appelloit les pillules qu’il com-
pofoit avec cet ipécacuanha

?
ainlî épuifé ?

pillules fpécifïques.

(5) Ce végétal effc peut-être un de ceux qui

demandent le plus de foins 8c de précautions ,

foit avant d’être pulvérifé
,

foit pendant qu’on

le pulvérifé
,

foit encore après qu’il a été ré-

duit en poudre ; d’abord il faut féparer l’enve-

loppe réfïneufe
,
qui fe brife fort aifément ,

d’avec le cœur ligneux ; la broyer enfuite ? en

y ajoutant un peu d’eau
,
pour empêcher la

poudre de s’élever hors du mortier
,

8c d’oc-

cafîonner des ophtalmies
,
ou les mêmes effets

que li on en avoit avalé ; enfin conferver cee

ipécacuanha ainlî féparé 8c réduit en poudre

dans des bouteilles exactement fermées , 8c

tien
; car on a remarqué que fans toutes
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a la trituration pendant un jour

; lailTez

repofer la nuit
; verfez par inclination ,

& filtrez en même-temps par les étoffes

de laine
, évaporez au bain de vapeur mo-

déré
; décantez autant de fois qu’il le faut

pour féparer les fédimens qui fie forment

,

afin d’avoir un fiel pur & cryftallin. Il

faut le ramafler fechement & prompte-
ment

, parce qu’il eft très-fuficeptibîe de
s’humefter.

Le fiel eflentiel d’ipécacuanha eft un
des meilleurs remedes de la médecine :

c eft un fpécifique dans les dyflenteries 9

même le flux de fiang de l’Amérique. Il

eft plus afluré que l’émétique
, convient

lorfqu’il faut vuider les premières voies,
& il n’en a pas les inconvéniens; il ne
dérangé pas l’eftomac ; je n’en ai jamais
vu d’accidens

: j’en ai donné trois grains
a des enfans de deux ans

,
qui ont

t
été

guéris de la dyffenterie : on le répété", 8c
on donne le loir demi-once de firop de
diacode

, ou du laudanum liquide fer-
menté fuivant la méthode de l’Abbé Rouf-
feau, comme on le dira à l’article de î’o-

ïes précautions dont nous venons de parler jce remède
,
n important pour la Médecine »» a pas d’efficacité»
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pium. On doit obferver un régime
,
qui

eft de ne boire ni vin ni cidre
,

mais

de Teau ferrée
,
ne vivre que de bouillie

de froment (t) & d’œufs, point de foupe

( t ) Quoique j’aie déjà avancé dans la note de

la page 6
?
que la farine de froment convertie en

bouillie ,
fourniffoit un mauvais aliment

,
je ne

puis me difpenfer d’ajouter ici
,
que s’il y avoit

des cas où l’on dût en permettre l’ufage
,
ce ne

feroit certainement pas celui où le recommande
l’Auteur

,
puifqu’alors 011 ne prefcrit aux ma-

lades affedlés de dyfTenteries ou de dévoimens,

que des chofes légères
,

très-nourriffantes

d’une digellion facile
, & que ,

de l’aveu de

erès-habiles Médecins
,

rien n’eft plus mate ,

plus lourd & plus indigefte que la bouillie ,

qui furcharge beaucoup l’eftomac ,
ôc nourrit

peu. Ce n’eft pas cependant que 1-a fubftance

farineufe ,
dépouillée de mucilage

,
c’eft-à-dire

,

l’amidon ,
ne puiffe très-bien nourrir fans fati-

guer :
je l’ai même vu agir à la maniéré des

gelées dans les cas
1

dont il eft queftion : une

perfonne
,
guérie par ce moyen d’un dévoiment

très-opiniâtre ,
m’ayant apporté à voir fon re-

mède
,

qu’elle appelloit
,
crème de fanté

, je

reconnus bientôt que. c’étoit de l’amidon de pom-

mes de terre ; en effet
?

il m’eft arrivé plu-

Heurs fois de confeiller à des meres ,
fort atta-

chées à la bouillie
,

de fubftituer à la farine

cet amidon délayé dans du lait ou du bouillon
,

3c jamais leurs nourriffons n’en ont éprouvé

que de très-bons effets ; mais c’eft aux Méde-

cins à décider s’il ne feroit pas préférable de

profcrire touces les efpéces de bouillies.
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lu de viande , ni ragoût

, ni fruits pen-
dant huit jours. La grande quantité de
dyflenteriques que j’ai guéris

, me fait
faire cette digrefiion.

Obfervatioîu

Si vous faites votre fel en été, & qu’il
fafle bien chaud

, l’infolation vaut mieux
que le bain de vapeur.

Lorfque vous lèverez les fels , mettez
un crepe fur les yeux ou des beficles

,

car laéiivite de ce fel caufe de grandes
ophthalmies.

J ai répété que ce fel eft infiniment au
deffus de l’émétique

;
je Pai donné à des

perfonnes fur leiquelles l’émétique n’avoit
fait aucune aftion

, le fel d’ipécacuanha a
opéré.

On le peut faire par infufion : on y
procédera comme il a été dit.

De la Cajfe.

A cafle cfl le fruit d’un arbre quï
croit en Alexandrie

, en Egypte
,
aux In-

des , au Brefîl. Ce fruit efl une filique

longue
7 de couleur noirâtre ; la bonne
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*

vient du Levant : on doit la choifir nou-

velle
,
pelante ,

ne formant point quand

on la fecoue : ce que renferme cette

gouffe doit être lucre, agréable. Il fe-

roit à fouhaiter qu’on eût celle du Bre-

fil. La caffe purge doucement , elle eff

venteufe à ce qu’on dit ;
mais préparée

par la nouvelle méthodes elle na plus

cet inconvénient (u), parce qu’elle elt

dégagée de fa vifcofité.

( u ) En perdant cet inconvénient d’etre

venteufe ,
ne perd-elle pas auili fa vertu pur-»

gative , comme la manne ,
qui ayant bouilli

6c vieilli
?
purge beaucoup moins ,

ou ne pur-

ge pas du tbut 9
lorfqu’elle a fermenté ? c’eft

ce qui pourroit faire préfumer que les diffolu-

îions répétées de l’extrait de caffe , & la confif-

rance folide que M. de la Garaye lui donne ,

doivent préjudicier à fa vertu ;
auili toutes les

Pharmacopées s’accordent-elles à conferver à

l’extrait de caffe fimple ou compofé ,
la forme

molle des éleéluaires, parce que dans cet état il eit

facile de la faire prendre feule ou de s’en ferviï1

comme excipient pour les poudres , ou bien

encore de l’appliquer à l’extérieur , en qualité

de topique ; c’eft pourquoi la pulpe ,
l’extrait

de caffe ou la caffe mondée ont à-peu-près la

même confiftance que dans les filiques qui les

renferment*
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Sucre ou Sel de CaJJe.

Il faut tirer la pulpe de caffe, ou con-
caffer les bâtons de caffe; les laver dans
de Y eau fort chaude ; la filtrer par trois

toiles
; la faire évaporer au bain de va-

peur ; la rediffoudre dans beau tiede
; la

faire évaporer. Trois ou quatre gros pur-
gent. Elle fe conferve plufieurs années

,

étant ramaffée féchement. Ce fel ou lu-

cre ffa pas le goût fade & défagréable
de la caffe.

Pour augmenter Vactivité de la

Caffe.

torique le fel ou le fucre de caffe efl:

en confiftance mieileufe avant d’être éva-
pore jufqu’à fie ci té , mettez une bonne
demi - cuillerée de teinture de feammo-
née fur chaque affiette : incorporez - les

enfemble, & faites fécher. La dofe cil

de deux gros, deux gros & demi , trois

gros pour les perfonnes robuftes.

Obfervation.

ï\ faut repaffer deux fois la caffe, afin

qu’elle l'oit pure & bien fondante, elle le



234 Chymie Hydraulique.

devient aufli extrêmement par la fécondé
évaporation.

Il iaut en mettre peu fur les aflîettes,

autrement vous ne pourrez la fécher. Le
diagrede n eft nullement fufpeél; il produit
fon action avec la cafTe fans tranchée,
& elle eft rendue fort diffoîuble. Ce fel

ramaile féchement , fe conlerve plusieurs
années

, ce qui eft d’un grand avantage.*
V

Rhubarbe.

Ï-f A rhubarbe eiî une racine qu’on ap-
porte de Perfe, de Mofcovie

, de la Chine ;

elle purge par en bas. On doit la choifîr
fraîche

5 autant qu’on le peut, bien faîne,
qui nefoit pas pourrie ni gâtée. Il ne faut
pas la confondre avec la rhubarbe des Moi-
nes

5 nommee Rhapontic, qui ne purge
point (at). La bonne rhubarbe purge don-

V.

'

(.r) On a été long-temps fans connoître les

caraéleres de la rhubarbe
,
parce que tous ceux

qui ont voyagé en Chine
, où elle croît

, 6c
d’où elle nous eft apportée en Europe , n’ont
pas été allez curieux pour la voir fur pied ,

soi n’ont daigné prendre la peine de la décrire;
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cernent , tue les vers , fortifie l’eflomac 5

elle purge en reflerrant.
i

Sel ejffentiel de Rhubarbe .

Faites triturer pendant un jour de la

rhubarbe pilée & tamilée groffiérement t

c’eft ce qui a déterminé MM. de Jufïïeu à

faire croître cette plante au Jardin du Roi >

où elle vient fort bien ; ils en ont fait con-

noître les, caraéteres de maniéré qu’il n’eft plus

polîible de s’y méprendre
,
& de la confondre

avec le rapontic. Gmelin
,

qui entre dans

quelques détails au fujet de la rhubarbe
, dir

que l’achat de celle qu’on appelle maintenant
rhubarbe Mofcowite , fe fait avec les plus

grands foins
, & fous la direction de ceux que

l’Impératrice a chargé de tout ce qui concerne

. la matière médicale : cette PrincefTe envoie
donc un Apothicaire fur les confîms-mêmes de
l’Empire de la Chine

, accompagné d’un
Commiflaire

,
pour acheter toute la rhubarbe,

tant bonne que mauvaife ; de après que cette

racine a été tranfportée à Mqfcow & à Pé-
^erfbourg

,
elle eft remife entre les mains d’un

autre Apothicaire pour l’examiner <3c jetter au
feu celle qui ne vaut rien

,
dans la crainte

qu’elle ne tombe entre les mains de Marchands
avides Ôc intérelfés

,
qui ont l’art de fçavoir

tout débiter. Il feroit bien à fouhaiter que
cette précaution fût fuivie de adoptée par tous

les Gouvernemens &. pour toutes les drogues.
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avec fuffiiante quantité cTeau
, filtrez par

deux toiles : laifiez repofer une nuit^ le
lendemain verfez par inclination

, Sc fil-

îrez par les étoffés: faites évaporer ; vous
pouvez faire encore triturer une fécondé
iois 5 pour extraire toute la vertu purga-
tive de la racine.

°

La dofe efl d’un gros , cinquante grains

,

feîor» le tempérament : on peut faire le
£ei par infufioru

Obfervation.

L’évaporation de la rhubarbe par Pin-
folation

, vaut mieux qu’au bain de va-
peur. Comme la rhubarbe efl chere, on
la peut travailler jufqu’à ce qu’elle foit

infipide.

Le fel de rhubarbe avec quelques grains
de gomme gutte, purge fort bien.

Du Séné Oriental 3 ou Séné du
Levant; *

lu E iené efl un arbriffeau qui croît

dans les Indes Orientales 5 en Egypte
,

aux environs d’Alexandrie , en Arabie
f
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en Perle aux pays fort chauds. Il y tn
a de trois fortes, & le meilleur eff celui
qui vient de Sede : le fécond efl le fend
d’Alexandrie

, ou de Tripoly : le troifiéme
vient de Moca

, c’efl le moins bon
; la

feuille efl: une fois plus longue nue cefle
du féné du Levant.

H

Les follicules du féné font aufll pur-
gatives

, Sc fort a la mode. Le féné de fes
follicules purgent par en bas, en fubflance

,
ou en infufion. Son fel efîéntiel purge, il
efl préférable aux autres préparations/

Sel ejjentiel de Séné.

Mettez à la trituration la quantité qu’if
vous plaira de féné grofïiérement pilé
avec fuffifante quantité d’eau : faites" tri-
ture.r un jour ; filtrez par deux toiles j
lailfez repofer une nuit; le lendemain ver-
fez par inclination

, & filtrez par les étof-
fes

; laites évaporer au bain de vapeur *

levez votre fel
, comme il a été dit &

le renfermez dans une bouteille bien féche& bien bouchée. La dofe eft* d’un demi-
gros un gros

, félon les tempéramens.
Le fel de lene fe .peut faire par infufion.
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Obfervation.

Le fel de féné ne pafle pas au filtre

de papier, il eft trop épais ; il faut beau-

coup d’eau j
il faut le paiter aux étoffés.

Si on met du fel effentiel de féné à la

cave , il s’y réfout ,
& alors il diffout la

fcammonée.

Trois gros de fel fondu fur un gros de

fcammonée déféquée & purifiée > font un

fel purgatif.

On peut mettre en trituration la gomme

gutte avec le féne ,
il forme un fel pur-

gatif. Je mets un gros de gomme gutte

avec une demi-once de feuilles de fene

pilées groffiérement. On purifie deux fois

le fel de féné , en le faifant fondre dans

de l’eau le laiifant repofer , & le fil-

trant enfuite (j ); incorporez ce fel

( V) Le Séné eft fans contredit le purgatif

le plus ufïté
,

puifqu’il n’y a gueres de méde-

cine ou de tifane laxative dont il ne faite la

bafe • mais il eft bien démontré que les tritura-

tions’ les diffolutions & les évaporations répé-

tées ’loin de rendre le fel effentiel de féné plus

pur ’ détruifent fa vertu ;
car quel eft le par-

ticulier qui ignore que vingt-quatre grains de
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dans un mortier avec du mercure doux *

mettez - le a la cave s’humeéter -feule-
ment jdellëchez enfuite au bain de va-
peur

; faites cette opération dix à douze
î°!

s ’ vous aurez un fel purgatif: chaque
fois qu il lera de lïëché

, il faut le broyer
dans un mortier de marbre. Le mercure
doux fe diffout avec le fel de féné. J’ai
donne un gros de ce fel

,
qui a très-bien

purge une fille qui avoit beaucoup de
furoncles. Cette médecine a purifié le
fang, & a très - bien fait. Il efi conve-i
nabîe dans les maladies vénériennes.
Le fel de féné dilfous avec le Tel de

prunes , fait une médecine agréable l le
fel de prunes corrige l’odeur du féné

(?).

féné en poudre purgent très-bien
, tandis qu’il

faut 1 mfufion de deux gros au moins pour pur-ger a-peu-pres autant
, & que fi l’on fait bouil-hr long-temps ces deux gros de féné, la dé-coélion donne des tranchées

, des coliques &purge a peine ?
16 >

Cf) Lorfque j’ai parlé de la ne'celïïté d’i-romatifer certains medicamens foit pour Ipcrendre moins de'fagréables
, foit pour leur doZ

redif ou’o
’ j

’
ai fak men»on du cor-dif qu on avoit découvert pour ôter au fénéfon mauvais goût & fon odeur infupportablc

mais fi faut bien prendre garde d’en abufer*
il y a des purgatifs

, par exemple
, que Jeÿ
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Sel de Gratiola.
%

JT j E gratiola eft une plante qui fe plaît

dans les endroits humides : elle purge for-

tement par haut & par bas ;
elle convient

aux h
y
diopiques ;

elle eft vulnéraire ap-

pliquée extérieurement.

Prenez de bon gratiola» faitesde piler J

mettez-le à la trituration pendant un jour ;

filtrez le foir par les toiles ;
laiilez repo-

acides diminuent ; tel eft le féné qui
,

affocié

avec du fuc de citron
,
purge moins qu’étant

tout feul : aufti remarque-t-on que les perfonnes

qui boivent de la limonade pour fe difpoler à
la purgation ou pour en favorifer l’effet , ne

font pas beaucoup purgées : ce n’eft pas que

ce s affociations foient toujours nuifibles ; mais

Î1 eft bon de fçavoir qu’en quelque temps que

ce foit elles diminuent le purgatif. L’eau de

tamarin détermine l’éméf que à produire fon

effet vers les felles ,
& elle a cela de commun

avec tous les fels. Il eft certain que dans un

purgatif compofé ,
les différens ingrédiens n’a-

giflent pas indépendamment les uns des autres.

On voit le quinquina augmenter la vertu pur-

gative du féné
, & le tamarin la diminuer.

Le premier n’eft cependant pas purgatif
? <5C

i’çau de tamarin
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fer toute la nuit; verfez le lendemain
par inclination fur le filtre d’étoffe • met-
tez evaporer : ayez foin , comme’ dans

*’L°
P
£
ratl0nS

* de fêParer Jes dépôts qui
s attachent aux affiettes.

” '

Obfervation.

Si vous melez du fel de cr 1

J?
61 de m&hoecan ou de fiS nl?

W
ton aflion par bas. Le fd dé i -T
mondjfie les plaies ; il corrige î’â<S‘

J*

uifc
Pl,e

^
11 .*“? <W»§ une siScumon, mats tjuipalfe dans le moment (û)t

*2, ta «™P* l’examen
& il .Mé“

,

P*
h°"

b“ fe grariola

,

«gelai purge plui doucement ou”“foîréfidu
' “

* h d" fe de”demi-gros*

que l’ipécacuanha
; ce que Krammais le gratiola n’avantl p

amer a COn^rmé :

loin de nous & f0Js nn^
avantage Renaître

* 6 ps^d detrbVdT,. lfpl“e
- ?dans nos climats. Nous nous fn l1

Cro,i

occupés d’examiner les plantST** .
beaucouP

nous avons négligé Cell£
c
?
s exotlques

, Sc
Il ell bien furprenant n »

1 f°nt indigenes.

toujours à employer des dr^
n°US

.
obftinions

dont nous ignLï ft,e„,T’„,',' l"
S’T ’

vouloir tenter celles viennent dm
f“
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Sel d*Agaric & de Jalap.

T i ’Agaric eft un fungu? ,
ou champi-

gnon qui vient aux arbres. Le bon doit

être blanc ,
léger : il vient de Savoye , de

Dauphiné ; on m’en a apporté du Ca-

nada. Il eft purgatif; il évacue par bas;

il leve les obftruétîons, excite l’urine : on

prétend quil purge particuliérement le

cerveau {b).

climats. L’Académie de Lyon avoit propofé
,

it

y a quelques années
,

infruélueufement , de

trouver les plantes indigènes qui puiffent

remplacer exactement Vipécacuanha ,
îe quin-

quina & le féné ; elle vient de généraliser fa

demande ,
en promettant de décerner les prix à

ceux qui lui auront communiqué
y
dans le régne

végétal y les découvertes les plus importantes ,

relativement à la matière 'médicale ; & peut-

être l’exemple de cette iliuitre Compagnie

déterminera-t-il à réveiller l’attention des Bota-

nistes ,
<5c à rendre leurs veilles plus fruélueu-

fes 8c plus dignes de la reconnoihfance des vrais

citoyens.

( b )
L’agaric n’évacue point les humeurs du

cerveau par préférence aux autres humeurs ;

il en eft de même du jalap <5c de tous les

purgatifs qui n’ont pas une vertu particulière
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Le jalap eft une plante qui a de erof-
fes

.

racines réfineufes
, qu’on coupe Srpetits morceaux

; on l’apporte d eS
P
Indes

Occidentales. Cette racine purge par en

dan ?
fe

,

r0
?

eS : on s
’

en fert avec Succès

h iot
hydropifcs

- lcs &
J ai mis à la trituration une once de

S ESfz T,

d’irritation qu’ils excitenM^ f
US °U moins fort

retire pas une o-rmA* .

res * L eau ne
l’agaric & du iafan

qUant,te d
’

extrait de
la famille deschamni’/^'

qU6
.

run dtant de
de paranchime

; l’Ltre™ qui“T beaucouP *

extraordinairement
rélîneufe fX

^
“"c

racine

plus traitée avec l’efnrlp a
’ f

?
urnit beaucoup

1» » S,,!Æ ff,™ -,donne rarement feul rm ,

’ <
3
U on Is

des fubftances propres’ à le

U1 a
J
0l‘te toujours

l’eau
, & en dTXulr î?

f
°I
ubIe dans

tes additions font à-
Peu. pi

.

ès 1
>/ *

,

co,,ln

]

e

«qu’on lui a enlevé dansV J qU1Vailent de
fere d’employer cette A ,

lacine
* on pré-

très-fubtile.
7 C derniere, en poudre

Lij
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jalap & une once d’agaric : après les avoif

mis en poudre ,
on les triture un jour;

on filtre le foir par les toiles ; on laifle

repofer cette filtration toute la nuit : on

pafie encore le matin par le filtre d étoffé *

on évapore 5 on fepare les depots > ainfi

qu’il a été dit ,
en decantant fur d autres af*—

{jettes ; & on réduit la liqueur en confif-

tance folide.

Ce fel purge doucement ôc fans occa*

fionner aucun dégoût.

Sel de Méchoacan.

J,E méchoacan eft une racine qui vient

de l’Amérique : c’eft une efpece de brion-

pe (c), qui n’eft pas aulïi amere que la

(c) Les fentimens font encore partagés parmi

les Botaniftes à l’égard de la plante du mechoa-

can ; les uns prétendent que ceil une efpece

de liferon » les autres ,
au contraire ,

veulent

que ce foit une brionne de 1 Amérique ; en

conféquence on lui a donne differens noms ,

comme rhubarbe blanche ,
brionne blanche

,

fcammonée de l’Amérique ,
&c. Cette racine

contient ,
comme celle de la brionne ,

une

fécule far neufe ,
c’eft-à-dire , de 1 amidon qui,

combiné par la coaion avec la refîne , de.
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notre. Cette plante purge doucement

,
elle convient dans les hydropifies

, 8c
eft tres-bonne pour les rhumatifmes.

Prenez du méchoacan bon & récent ;
mettez -le en poudre & enfuite à da tri-

turation pendant un jour avec de l’eau
repofee. .Le foir filtrez par les toiles 8c
laiflfez repofer toute la nuit j verfez par
inclination le lendemain fur les filtres d’é-
toffe ; mettez à évaporer doucement au
bain de vapeur

; s’il fe fait des dépôts fur
les affiettes

, décantez afin d’avoir un fel
purifié : ce fel purge doucement

; je l’ai
donné avec le fyrop de fleur de pêcher,
ïl a purgé

, 8c quelquefois 'a procuré la
lueur.

vHn.

f e
™.
m^me temps Ion correctif, ce qu :

a fait dire qu'elle perdoit de fa vertu purça-
tive par l’ebullition

; ainf. le -méchoacan n’;
pas plus befoin de correétif que le jalap

, lorf
0n

,,

1

^
donne «n fubftance

; mais il n’ed
plus d ufage comme il l’étoit dans les premiers
temps qu il fut découvert : il partage ce fori
avec beaucoup d’autres drogues

,
qui n’ayant

paLu"® vertu éminente ou particulière
,

ont
ce/Te d.etre employées aufïï-tôt que l’on a fend
1 inutilité & fouvent l’abus des auxiliaires dam
les prelcripuons.
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Sel de Gayac.

fE gayac eft un grand arbre dont le

bois eft dur
, compacte ,

marbré , réfineux

& d'un goût âcre ; il purifie le fang
, il eft

fudorifique , convient dans les maladies
vénériennes, les rhumatifmes & eft un peu
purgatif (d).

(d) Il eft vrai qu’on s’elt fervï de la tifanâ

de gayac au lieu de mercure dans le traitement
des maladies vénériennes ; mais beaucoup de
Médecins conviennent que cette méthode n’ell

nullement fure en Europe , 8c qu’elle réuffit

plus conftamment dans les pays chauds de
PInde 8c de l’Amérique. On a eflayé d’en
donner la raifon dans le fécond volume du
Dictionnaire raifonné uniyerfel de matière
médicale

,
à l’article Gayac. On allure ce-

pendant que ce bois effc encore employé en
Efpagne <3c en Portugal avec beaucoup de
fuccès

,
pour deux caufes

; la première
? c’eft

qu’il eft peu de temps en traverfée ; la fé-

condé
, c’eil que le climat étant extrêmement

chaud
y

les fueurs font plus faciles à exciter.

Le gayac eil fans doute un des quatre bois

fudorifiques le plus efficace ; il contient
,

au

rapport de MM. Lewis , Neuman , Cartheufer
Ôc Spiclman

? une grande quantité de parties
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547
Prenez une livre de bon gayac récent

en poudre, mettez-le à la trituration pen-

dant deux jours ;
on peut chauffer l’eau

& 1’entretenir un peu tiede à la tritura-

tion
,
par le moyen d’un baffin plein d’eau

chaude, dans lequel fe trouve le pot :

lorfqu’il aura été fuffifamment trituré, ou
filtrera le foir par les toiles. On laiflera

repofer la filtration toute la nuit, le len-

demain on verfera par inclination fur les

filtres d’étoffes: on mettra cette filtration

bien claire fur les affiettes de fayance au
' bain de vapeur ; lorfqu’il fe formera un
fédiment ou dépôt fur les affiettes , ou
les furvuidera dans d’autres afin d’avoir

un beau fel. Le fel étant évaporé jufqu’à

ficcité , on le renfermera dans un vafe bien

féché.

Raflfemblez tous les dépôts & les faî-

tes fécher ; verfez deffus de bonne eau-
de-vie, vous aurez une teinture qui forme
un lait virginal d’une odeur agréable.

Si vous voulez féparer la réfine d’avec
le fel de gayac

, verfez de/lus de fefprit-de-

vin bien déphlegmé
,
qui foit à l’épreuve

extraélives : on peut confulter les excellens

Ouvrages 4e ces différens Auteurs , à ce
fujet»

L iv
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.

de la poudre a canon : réitérez cette in-
fufion fur le fel avec de nouvel elprit-de-*
vin , vous aurez une très - belle teinture
jaune.

-^e
f
e
^
de gayac polfede les propriétés

du bois à un fuprême dégré. J’ai adminis-
tré^ cinquante grains de fel à une perfonne
qui en a ete purgee. Ce fel mêlé avec
un purgatif, eft bon dans les enflures*
On le fait auffi par infufion.

Concombre fauvage

T rX-i E concombre fauvage eft une planté
qui fournit un petit fruit gros comme le
pouce. Il a la figure d’une olive , il eft

garni d’un poil piquant & rude;fon fuc,
pour peu qu’on touche ce fruit lorfqu’il
eft mur

, s’élance avec violence & avec
bruit, il faute au vifage

; & s’il en entre
dans les yeux, on y relient fon âcreté :

il purge par haut & par bas.
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Sel ejjentiel du Concombre ou
Elaterium.

JT*'Aites couper par petits morceaux le

fruit du concombre
, 8c le pilez dans un

mortier de marbre : vous en mettrez la

quantité qu’il vous plaira, avec fuffifante

quantité d’eau préparée ^ faites triturer

un jour ; filtrez par deux toiles ; laiflez

repofer la nuit : le lendemain , filtrez par
les étoffes

; faites évaporer au bain de va-
peur ; levez le fel

, & le confervez dans
une bouteille bien bouchée (e)*

a——i— ————, -
1 1 * " * * ' - r— ' — i

(e) Le premier extrait dont les anciens
aient fait ufage

,
paroît être Pelaterium

, déno-
mination que les Grecs employoient ordinai-
rement pour exprimer tout purgatif violent z

ce remède fameux dans l’antiquité
, étoit pré-

pare avec foin de meme avec une forte de myf*»
tere. Après avoir cueilli ce fruit auparavant
qu’il fût parfaitement mûr

, on lui faifoit des
incifions

, & on le mettoit fur un tamis ren-
verfé

, & pofe fur un vafe defliné à recevoir
le fuc qui en découloît

; on féparoit la partie
claire d’avec celle qui efl épailTe & mucila-
gineufe* On faifoit enluite évaporer cetee
derniere au folçil ? en çonüitance requife,-

L v
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Obfervation.
I

^

La dofe de ce fel eft de quinze ou
vingt grains mêlés avec fyrop de fleur de
pêcher, demi-gros plus ou moins , félon
le tempérament.

J en ai donné vingt grains
, avec un

demi-gros de fel de calfe
: par cette mé-

thode on purge doucement , & agréable-
ment au rapport des malades.

J en ai donné vingt-cinq grains avec
demi-once de fyrop de fleur de pêcher

,

Beaucoup de Pharmacopées ont adopté cette
méthode des Anciens ; mais celle du difpen-
faire de Paris eft différente

, 8c a beaucoup
de reffemblance avec la méthode de M. de la

Garaye : elle confifte à écrafer des fruits de
concombre dans un mortier de marbre

, avec
fufïifante quantité d’eau

,
qu’on exprime 8c

qu’on fait évaporer jufqu’à la confiftance d’ex-
trait, Cette maniéré de faire l’elaterium donne
un médicament moins violent

, fuivant les

cbfervations de M. Boulduc
,
qui prétend que

les fucs purgatifs retirés par la voie de Pex-
preffion

? ont fouvent moins d’efficacité que les

infufïons des mêmes fubftances : ce Sçavant
Apothicaire

,
perfuadé que la pratique des An-

ciens
,
perdue depuis long-tems

,
par rapport

à l’extrait dont il s’agit
, étoit fort- pénible

,

a voulu la renouveller , & il y eft parvenu.
Voyez les Mémoires de l’Académie Royale des

Sciences, pour l’année 1715?.
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il a purgé doucement par en bas : rien

n’eft plus agréable pour un malade que
de lui donner des médecines qui ne font
point dégoûtantes

,
telles que font les

décodions de cafie , de féné , de rhu-
barbe * &c. pour lesquelles la plupart 4es
malades ont tant de répugnance.

L
Pignons d’Indes.

E pignon d’Inde eil le fruit d’une
plante qui vient aux Indes

,
grande com-

me un arbre. Son fruit eft oblong , gros
comme une pifiache

, ou un petit gland
; il

purge fortement. La dofe eft un ou deux
de ces fruits : il efi âcre & fort brûlant.

Sel ejjentiel de Pignons d’Indes.
I

Faites piler ce qu’il vous plaira de pi-
gnons d inde ; mettez-les à la trituration
avec luffifante quantité d

?

eau préparée 9

foumettez a la trituration un jour • filtrez

par les toiles;- laiflez repofer la nuit; le

lendemain verfez par inclination & filtrez

par les étoiles
; évaporez au bain-marie

doucement
P vous aurez le fel de pignons

d’indes,

L vj
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Ohfervation.

Ce fel purge puiflamment , mais il

laiffe une grande chaleur pendant fou

aétion.

Ceft un des plus grands purgatifs que

nous ayons : j’ai fait tout ce qui m’a été

pofîîble pour empêcher qu’il ne produife.

cette chaleur.

Je l’ai donné avec le firop de réglifle ;

je l’ai affocié avec du fel de rhubarbe

>

je Fai mêlé avec du fel de faturne (/)>
je l’ai incorporé avec du petit lait

,
je

«». h » i •——— 1 11 m m 1

(

f

’) On ne peut s’empêcher de frémir en

Voyant le fel de faturne ,
indiqué ici comme

un adouciffant
,

de propofé pour corriger la

grande chaleur qu’occafionne ordinairement

l’ufage des pignons d’Indes. C’eit bien là le

cas de dire que. le remède eft pire que le mal :

en ne fçauroit donc être trop en garde contre

l’ufage intérieur de même extérieur du fel de

faturne , car cette préparation de plomb eft

un poifon perfide
,
dont les effets font le plus

à redouter. Toutes les tentatives qu’on a faites

pour adoucir l’acrimonie des pignons d’Indes ,

n’ayant pas tout le fuccès qu’on pouvoit de-

fîrer >
il feroit bien plus fimple de ne pas

fonger aux correctifs >
puifqu’il eft h ailé de

fe paffer du remède lui-même*

<
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l’ai combiné avec plufieurs autres adoucif-

fans 1 je n’ai pu réuflir a lui ot^r la caufe

de la Chaleur quil fait fentir après l’a-

voir pris.

Si on enleve au fel fa partie huile ufe

il ne purge pas (g).

Du Tartre crucL

T iR tartrg eft une matière pierreufe quî

s'attache aux parois internes des barriques

de vin ;
il y en a de deux fortes ;

le tartre

blanc eft produit par le vin blanc , le rouge

par le vin rouge ; les tartres font un peu

(g) C’eft dans l’huile des. pignons d’Indes y

il eft vrai
,
que réfute leur verta purgative ;

mais quoique ces efpéces d’amandes en foient

dépouillées autant qu’il eft poftible
,
cela n’em-

pêche pas que le marc ne purge encore très-

bien ;
il fait même la bafe de la pâte d’églan-

tîne de Rotrou. On dît que les Indiens pré-

parent avec cette huile la pomme royale pur-

gative ?
dont la feule odeur fuffit pour purger les

perfonnes délicates : on allure encore qu ils

en font une pommade
,
qui appliquée <5t frot-

tée feulement fur le bas-ventre des enfans
,
les

purge conlidérablement ; ce qui prouve com-

bien cette huile a de pénétration de d’a&ivité*
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laxatifs

, apéritifs
; ils lèvent les obflruc-

tiens , & calment l’ardeur de la fièvre.
“ 7. a deux parties à extraire dans

le tartre , la crème de tartre ou plutôt
le cryftal

, & le fe l fie tartre ; jj y a
louvent beaucoup d’impureté parmi le
tartre crud , il faut le purifier.

Prenez du tartre crud
, faites - le piler

oc tamiler, mettez-le à la trituration pen-
dant trois ou quatre heures, verfez la tri-
turation par inclination toute trouble ,on trouvera au fond du vaifèau du fable& des petites pierres que les Marchands
de tartre y mettent

; car fouvent ils pren-
nent de la ne fine de vin qu’ils font fé-
cher, ils y mêlent encore du gravier;

|
ai trouve un quarteron de fable fur une

livre de tartre.

Cryjîal de Tartre.

Faites triturer pendant un jour du tar-
tre qui aura ét£ purifié

; Peau qui a fervi
a la. purification

, fert , étant filtrée par le
papier gris y a la trituration du tartre

;
lailfez repofer la nuit la trituration

; verfez
par inclination ; laiifez le marc au fond du
vaifleau , remettez de Peau deffus; triturez
encore un jour

; lailîez repofer cette diflo-
lution toute la nuit comme la précédente;
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verfez par inclination

;
joignez cette eau

claire avec la précédente ; évaporez au

bain de vapeur, les cryftaux fe précipite-

ront; décantez l’eau qui ne forme plus

de cryftaux pourl’évaporer féparément
(Jï) m

•

Sel de Tartre .

L’eau qui a été décantée, faites-la éva-

porer, elle donnera un fèl fondant qui eft:

un très - bon apéritif mêlé avec le fyrop

de limon. *

(h) Le tartre
,

qui eft le véritable fel

cffentiel du vin
,

fe trouve toujours mêlé de
parties terreufes 8c huileufes

,
qui ne font

nullement partie de fon eftence
, 8c dont on

cherche à le dépouiller par des opérations que
M. Fizes

, fçavant Profeiïeur de Montpellier,
a détaillées dans les Mémoires de l’Académie
Royale des Sciences pour l’année 1725'. La
méthode qu’indique l’Auteur

, ne peut fournir

qu’un tartre impur 8c terreux
,

au lieu que
,

par l’addition d’une terre grade
,

appellée ,

de Menuet
,
nom de l’endroit où elle fe ren-

contre , on parvient à mettre ce fel dans un
dégré de blancheur 8c de pureté qui convient
pour lui mériter le titre de crème de tartre.

Cette purification fe fait aux environs de
Montpellier

, où il y a deux fabriques établies

à cet effet.
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L’eau qui fort de la trituration , eft

empreinte de la crème de tartre ; elle efl

apéritive.

Si on triture deux ou trois fois le tar-

tre, il ne forme plus de cryflaux
, & ce

qui refte après l’évaporation fe diffout

prefque entièrement dans l’eau.

Scammonée ,

A feammonée efl une refîne ou une
gomme grife brune ( i ) ,

qui découle par

(/) La feammonée eft une vraie gomme réff-

ne
,
qu’on nous apporte maintenant en groftes

maffes opaques
,
de couleur grife. M. HafTel-

quift dit avoir vu fur pied le Convolvulus ,

d’où on la tire
, dans les vallées qui font entre

Nazareth <$c le Mont-CarmeL il remarque en
même-temps que la meilleure vient de Marafch-,
où réfîde un Pacha

à

quatre journées d’AIep ,

dans les frontières de l’Arménie
;

qu’on la

tranfporte à Alep dans des petits facs de peau ,

d’où les marchands l’envoient à Londres- & à
Marfeille : on la droit «autrefois du Mont-
Carmel

,
par la voie d’Acre , mais aujourd’hui

il n’en vient plus : les Arabes préférant piller

les yoyageurs plutôt que de la cultiver. Je rap-

porte en entier ce pallage de M. Haftelquiit

.

w;* U 'tv.f'
*.' >• v.
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incîfion de la racine de cette plante; elle

croît dans le Levant
3
la meilleure vient

d’Alep.

La fcammonée efl d’un goût amer, d’une

odeur fade & délàgréable ;
elle eft un

des meilleurs purgatifs de la médecine

lorfqu’elle efl bien préparée.

Dans la chymie ordinaire on met fimJ
(

plement la fcammonée en poudre ; on la

(donne en fubftance ;
quelques-uns la pré-

parent à la vapeur du foufre, dont l’a-

cide minéral diminue l’aétion & la bonté

de cette réfine. Par ces opérations la fcam-i

monée n’efl; point privée de fa mauvaife

odeur ,
ni purifiée de ces impuretés dont

elle eft le plus fouvent accompagnée. Cette

plante croiflant dans un pays chaud & fa-

bloneux, le vent porte des fables dans le

temps que lefuc réfineux en découle >&
peut-être y en met -on malicieufement

pour augmenter le poids ^ j’ai trouvé fur

fur la fcammonée
,
par la raifon quece fçavant

Naturalise
, elt un de nos Voyageurs moder-

nes qui^ait le mieux obfervé. On lui eft re-

devable de beaucoup d’éclairciffemens fur la

nature 6c la maniéré avec laquelle on recueille

différentes drogues du Levant
,

dont nous ne

connoiffions l’exiitence que par la voie du

commerce.
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une once de fcammonée un gros & demi
de fable ou de matière hétérogène qu’on
fait prendre au malade fi elle n’cft pas
purifiée.

Il faut ôter l’odeur défagréable de
cette réfine, 6c la purifier.

Défécation de la Scammonée.
%

Mettez en poudre une livre de fcammo*
inée,paffez cette poudre parjun tamis fin;

étendez-Ia fur des feuilles de papier, &
couvrez-la d’une autre feuille ; expofez-la

à l’air dans un lieu fec
; il faut la remuer

& rétendre de temps en temps , afin que
la mauvaife odeur fe diflîpe. Lorfqu’elie

fera modérée ramaffez-la
; ne craignez

point qu’elle perde par cette manipu-;

Jation fa vertu purgative
, l’expérience

eft garante qu’elle la conferve : dans
un mois ou cinq femaines

,
elle perd

cette odeur défagréable fans perdre fa,

vertu.
ï '

Purification de la Scammonée

.

Prenez une demi-livre de fcammonee
âéfécée ^ faites la triturer une demfheure
avec un pot d’eau

; verfez votre diifo-

lution toute trouble fur un tamis de crin
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par inclination

, afin que le fable & ce
qui ne fera pas diffous , demeure au fond
du pot

,

& que les impuretés légères qui
ne fe précipitent pas,* ne paflent pas par
le tamis ; la diffolution étant paflée dans

une terrine
, agitez-la , verfez d’une ter-

rine dans une autre par inclination , bif-

fant
t
au fond ce qui n’eft pas diffous , &

féparez toutes les feces ; réitérez ces lo-

tions cinq ou. fix fois avec la même eau
qui fe clarifie , la laiffant un peu repofer ;

îorfque toutes les lotions font finies,

laiffez repofer une nuit votre diffolution;

le lendemain l’eau fera claire
, & la fcam-

monde fe fera précipitée , faites-Ia fécher

à l’ombre , & confervez-la dans un en-
droit fec. Cette fcammonée fe donne de-

puis quinze grains jufqu’à quarante
(
k )*

( k ) Cette fcammonée ainlî préparée
? eff

foupçonnée former la bafe de la poudre
d’Ailhaud : voyez les Récréations Phyjiqiies

y
Economiques & Chymiques de M. ' Model.
Les Anciens

? qui avoient reconnu combien
cette gomme réline étoit incertaine dans fes
effets , à caufe de fa grande acrimonie

, ont
cherché à l’adoucir par quelques préparations ,
6c ils ont donné le nom de diagrede à la

fcammonée préparée ou corrigée pour l’ufage
de la Médecine : en conféquence ils ont em-
ployé toutes fortes de moyens pour y parvenir ;
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Sel Hydragogue de Scammonee.

m

Prenez fix chopines de petit lait cla-
rifie

j c’efl: un lait doux qu’on a fait pren^
dre , foit avec de la prefure

, le gallium i

la chardonnette
, foit avec un acide P le

ils feront fervi du fuc de coing ou du
lui-même

, de la régliffe
, du foufre

, d une
teinture de rofes pâles

, d’acide vitriolique
, du

vinaigre
,
des décoétions de plufieurs graminés*

de-lù les différentes épithetes de diacridium
*

cydoniatum
, glycyrrifatum

, fulphuratum ,
rofatum y &c. Mais fuivant le fentiment de Le-
fnery, l’Apothicaire

, toutes ces préparations font
inutiles

y & tout bien confidéré
, on a vu qu’il

Valoit mieux employer la fcammonée en nature ,& la bien choifir en l’affociant tout au plus
avec des fubftances qui

, fans nuire à fa vertu
purgative , répriment fon aélivité , tels font
les abforbans

: par exemple
,
la poudre connue

fous le nom de poudre de tribus
, préfente un

mélange dans lequel la virulence de la fcam- *

inonée eft tellement dépouillée par la crème
de tartre

, Sc l’antimoine diaphorétique
,
que

quoique fa proportion foit fort petite dans les

dofes que l’on prefcrit de cette poudre
, elle

fe trouve cependant purger plus efficacement

que ne le feroit la même quantité , qui au-
roit éprouvé l’aélion du feu y ou prife feule

fans intermède,
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plus fouvent c’eft celui de la crème, de
tartre.

Mettez les fix chopines de petit lait à
evaporer au bain de vapeur lur des af-
lîettes y a mefure qu’il Te formera une pel-
licule ou une crème, ôtez - la avec une
cuilliere : lorfqu il ne s’en formera plus ,
il faut paffer ce petit lait par une toile fine
lur un tamis de crin ; mettez cinq onces
de fcammonée purifiée & défécée dans ce
petit lait ; diflfolvez-y la fcammonée • faites

•

diffoudre une once fix gros de fel ma-
rin dans fuffifante quantité d’eau ; filtrez
cette diflolutiçj} , 8c la joignez au petit
lait

; mettez le tout a la trituration une
heure

; verfez-la toute trouble fur des af-
liettes ; faites evaporer doucement fur
plufieurs a/fiettes au bain de vapeur i
vous retirerez un fel purgatif qui n’a au-
cun goût , & qui forme une efpece d’é-
mulllon

; la dol'e eft d’un gros ou de
quatre-vingt grains

; on prend cette mé-
decine dans un bouillon fans fel •

le pe-
tit lait corrige l’amertume & l’âcreté dë
la fcammonée. On a'donné cette médecine
à plus de mille perfonnes

; fi on n’eft pas
prévenu qu’on doit prendre médecine
comme elle ne change point le goût du
bouillon , on elt parfaitement bien purgé
fans avoir aucun dégoût.

r ®
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On pourrait préparer la fcammonée Sc

faire un fel hydragogue avec le lait fans

être clarifié ; mais il donne beaucoup plus

de peine
,
parce qu’il faut le priver de

fa partie butireufe avant d’y incorporer

la fcammonée & le fel marin ; le petit lait

efl plus propre à cette opération.

Autre Purgatif de Scammonée

.

Prenez une once d’amandes douces ;

ôtez leur peau; faites -les piler avec un

peu d’eau dans un mortier de marbre »

mettez à la trituration dmis trois chopi-

nes d’eau filtrée & reporce; faites tritu-

rer pendant quaire heures. Lorfque la

dilfolution fera blanche comme du lait,

il faut
1

la verfer fur un tamis de crin garni

d’une toile claire ; on y délayera deux
onces de fcammonée préparée, c’eft-à-dire,

purifiée, défécee & bien délfechée ; fai-

tes triturer deux heures
, enfuite évapo-

rez doucement fur des affiettes au bain

de vapeur : la dofe de ce purgatif eft

de quarante à cinquante grains jufqu’à

un gros. La partie huileufe de l’amande

diffoutla réfine de fcammonée, & l’em-

pêche de s’attacher aux vifeeres. Cette

médecine purge fort bien & agréable-

ment
;

j’ajoute ordinairement une de?

/
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mi-once de fyrop de fleur de pêcher fait
par la trituration fans feu ni chaleur : fi

vous voulez vous fervir de greffes noix
au lieu d’amandes , vous aurez pareille-
ment un purgatif agréable pour ceux qui
aiment le goût de la noix. On doit fe
comporter dans cette opération comme
dans celle des amandes.

Sel ejjentiel de Scammonee.
• *

Prenez deux oncgs de fcammonée com-
me elle vient de chez les Droguiftes • il fu f-
flt de a pulvérifer & de la tamifer: dif-
iolvez-la dans un pot d’eau ; mettez à la
trituration pendant un jour ; laiflez re~
pofer la nuit; verfez pa* inclination le
lendemain

, & filtrez par les étoffes l’eau
qui eu claire

; faites évaporer
, vous au-

rez un peu plus de deux gros de fel ef-
ientiel de couleur brune. La dofe eft de
cinquante a foixante grains.

Teinture de Scammonee.

Ar
Une

°|] ce fcammonée purifiée& defecee ; veçfez defîus un demi-feptier
de bonne eau-de-vie; remuez la bou-
ei e ; faites infufer au foleil à une cha-
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leur douce jufqu’à ce que le menftrue Toit

chargé : une demi-once ou fix gros de

cette liqueur dans un verre d’eau , avec

kdemi-once de fyrop- de fleur de pêcher

fait fans feu
,
purge : cette médecine n’a

pas le goût ni l’odeur défagréable des

peintures ordinaires de feammonee (/).

Ceux qui aimeront le genievre 5
pour-

ront mettre une demi-once de ces bayes

concalfées après que l’eau-de-vie fera

chargée de la réfiue de la feammonee , &

(/) Les effets de cette teinture doivent

Varier confïdérablement , i°. par le degré de

force de la liqueur fpiritueufe ; 20 . par rapport

a la faifon où cette teinture aura été faite 9

ôc au temps qu’on aura employé pour la laiffer

en digeftion : j’ai eu fouvent l’occafion de

voir combien la dofe de l’eau-de-vie Alle-

mande
,
par exemple

,
qu’on preferit aux hy-

dropiques
,

étoit peu fure : il vaudroit donc

beaucoup mieux
,

lorfqu’on a l’intention de

donner pareilles teintures ,
de les préparer

fur le champ ,
& de ne di (foudre que la quan-

tité de purgatifs qu’on voudroit adminiftrer

,

en obfervant feulement que dans l’état de diffo-

lution ils ont une aétion plus vive & plus

prompte que quand on les fait prendre en

fubftance. Sthal dit que quatre à cinq grains

de|ré(ine de jalap ,
diffous dans fefprit-de-

vin
,
purgent beaucoup plus que douze grains

en pillules.

laiffer
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JailTer ces bayes au fond de la bouteille,
ia liqueur prendra le goût du genievre.

Les operations fur les gommes & fur

.

relmes pourront fervir de modèle au*
niixtes de même nature, & démontreront
1 utilité de la nouvelle chymie hydrauli-
que par la trituration

, fans laquelle onne pourroit faire les opérations fufdites.

c
Gomme-Gutte.

’EsT.une gomme réfine qui fort Farincifion d une efpece d’arbri/feau épineux -

fon tronc «# pl„ s gros ,„ e Ie &
'‘"“î?" .1" on X ftjt ü m fort un lue
cjui s epaiiiit su fo 1 ci J ^

Faites triturer une once de- gommep,te avec une pin,e d'eau pendant cil
a fix heures

; biffez repofer une nuit •

filtrcçpnrles étoffes; évaporée, vonsautl’un fe] de la couleur de cette gomme : ce icipurge par haut & par bas
; fi on méfode la gomme-gutte avec de la rhubarbe

cette dermere acquiert de l’aéïivité.
’

S. on mele une once de gomme-gutte
îvec fix gros de falpêtre

, qu’on fi, fie
triturer

, repofer, filtrer & évaporer; on
obtient des cryfiaux jaunes, dont le poids

M
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de quarante grains purge par haut & paf

bas , & ie plus louvent par les Telles (m).

(m ) MM- Boulduc & Geofroy
,

qui ont

confacré leurs veilles à des recherches utiles

,

fe font occupés l’un 8c l’autre de l’examen de

la gomme - gutte ;
on peut confulter

? à ce

fuiet
,

les Mémoires de l’Académie de 1701 ,

Sc la Matière médicale de M. Geofroy ; mais

avant de terminer l’article des purgatifs que

nous offre en foule le régne végétal ? je prie

qu’on me permette de parler d’un autre
, non

moins violent que la gomme - gutte , 8c que

l’art a fçu dompter au point d’en* faire un

remède très-falutaire
,

je veux dire l’hellebore

noir , dont l’extrait
,
préparé d’une certaine

maniéré , acquiert une propriété tonique
? 8c

fait la bafe des pillules anti-hydropiques de

M. Bâcher. Comme cette préparation 8c la

recette des pillules toniques dans lefquelles

elle entre
,

fe trouvent décrites en latin dans

le Recueil des Obfervations des Hôpitaux

militaires ,
fait 8c rédigé par M. Richard ,

j’ai cru devoir les traduire ici
,
d’autant mieux

que ce Recueil
,
quoique fort précieux & très-

intéreffant ,
eft malheureufement trop peu ré-

pandu.

Perfonne n’ignore combien les Anciens

étoient prévenus en faveur de l’hellebore ;

c’étoit le meilleur Sc l’unique purgatif qu’ils

connurent ; il eil vrai que les plus fages

d’entr’eux ne l’employoient qu’avec les plus

grandes précautions ,
foit pour difpofer le

rnalade ou pour préparer lç remède. La partie
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y

Ji

t
Gomme Ammoniaque.

jA gomme ammoniaque de'coule d’une
racine incife'e qui croît dans les fables de

acre que I’hellebore contient rendoit fon ufao-e
quelquefois très-fufpetf : c’eft de cette partie
acre que plusieurs Médecins & Chymiftes ont
cherche a priver cette racine : les uns ontemployé les femences aromatiques

, les autres

,

des aodes : il y en a enfin qui l’ont fak
bouillir dans 1.eau

, parce qu’ils avoient re-marque que 1 ufage d’une forte décodiond lehebore
, n étoit jamais fuivi des àccidens

luneites qui accompagnent l’adion de cetteracine
; mais il faut convenir que la prépa-ration qu a publiée M. Bâcher

, eft fupérieurea toutes celles qu on a fait connoître jufqu’à
prefent : voici quelle elle eft.

J 4 a

Après avoir choifi de bonne racine d’herlebore nom
,
qu elle eft féchée & groffiérement

concalTee
?
on la met dans des terrine a

grès
, & l’on verte par-deffus alTez de for eeau-de-vie alkalifee

, pour que la racine fokparfaitement humeûée
; ce qu’on répété aubout de douze heures de digeftion

; enfuite on

Vin du RB TT ,

ainfl P^P-éc , du bonVin du Rhin a la hauteur de fix travers dedoigts ; on laide le tout digérer pendant
qUa,tante-huit heures , en agitant de temps^ en

Mij
P e“
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Lybie
,
& dans la région ou fut autres

fois le Temple de Jupiter Ammon
,
ce

temps avec une fpatule de bois
,
& en ajou-

tant du vin pour remplacer celui qui s’éva*-

pore
?

ôc entretenir la même quantité de li-

queur ;
la matière ainf difpofée , on l’expofe

au feu
,
pour la faire bouillir environ une

demi-heure ; on palTe la liqueur ,
en expri-

mant fortement ; on remet lur le réfdu une

nouvelle quantité de vin
,
& on procède com-

me ci-deffus ; on mêle enfuite lès deux liqueurs

extraites dans un vafe d’argent , de on ajoute

deux parties d’eau bouillante fur une de cette

cfécoélion d’hellebore
,
que l’on fait bouillir

de réduire
#
à la confi ilanc.e d’un fyrop ; on

yerfe encore deux parties d’eau bouillante fur

une partie de cet extrait
,
& on rapproche ,

comme la première fois ; & fur la ün de

l’évaporation ,
on ajoute un neuvième de vieille

eau-de-vie ;
lorfque l’extrait a acquis la con-

fiance de la térébentine , il ell
.
fait : on

prend une once de cet extrait
9
autant de celui

de mvrrlie préparé à l’eau
,

trois gros un fciu-

pule de pôudre très-fine de feuilles dé chardon-

bénit ;
on fait du tout une malfe qu’on laifle.

fécher à l’air jufqu’à ce qu’on en puifTe former

des pillules du poids de demi-grain chacune.

Telle efc la formule de M. Bâcher
,
à la-

quelle M. Richard a joint des remarques inf-

truéHves §c intérefTantes : le point efTentiel

de cette compofîtion ,
dit cet habile Praticien ?

confie dans la préparation exaéle de l’ex-

îfüz d’hellebpre noir ; il eft bi£n nécelîauU
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qui lui a donne le nom de gomme am-
momaque •-

la bonne doit être jaune en
dehors

, blanche en dedans; elle doit être
amere d’une odeur forte

, approchante

Ij

Cd!e da ffior , un peu défagréablç
;elle contient beaucoup de fel & d’huile ,-

Ion fel effentiel a d’abord un goût lu-
cre

, on fent enfuite fon amertume : cettegomme a de grandes propriétés
; elle

leve les obftruébons
; elle eft incifive

nn peu purgative
; elle évacue les hu-meurs vifqueufes

, ou par les Pelles, oupar les urines
; c’eft un bon arthritique,

elle facilite la refpiration.

des

L
avam

mie 0rdi " a!re ne Pe« profiter
«des avantages qui fe trouvent dans cettegomme, dont on altère toutes les parties ;

efpnt fende
; on s’en fert dans les em-

plâtres,,

Pour fe fervir de cette gomme il faut
la purifier

; car elle eft Peuvent accom-
pagnée de fable, & des feuilles de cene
plante; comme elle vient dans un paysfabloneux

, & qu’on retire cette gomme

de fuivre fcruDuIeufement-

T

p< • , ,,
exio-p a

1
.

m
.

les précautions qu elfeexige 8c de ne rien innover à ce (niermoins fans de bonnes raifons,
J ’ 24

M iij
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par incifion , le vent porte des fables

dans le temps où le fuc de cette plante

découle , & c’efl: ainfi qu’elle fe trouve

chargée d’impuretés.

Vurijication de la Gomme
Ammoniaque .

Pulvérifez telle quantité qu’il vous

plaira de gomme ammoniaque ; faites-la

triturer avec fuffifante quantité d’eau l’ef-

pace de cinq à fix heures; lorfque la dit

olution fera blanche comme du lait 3
verfez

par inclination ,
biffant au fond ce qui

n’aura pas été diffous ; filtrez cette difio?

lution toute laiteufe par une toile claire >

mais affez épaiffe pour retenir les impu-

retés ; cette toile doit être pofée fur un

tamis de crin , & le tamis fur une grande

terrine ;
biffez repofer la filtration jufqu’à

ce que l’eau foit clarifiée & dépofée ; fé-

parez par inclination cette eau clarifiée ;

fiitrez-la par le papier gris ;
faites-la évapo-

rer fur des affîettes au bain de vapeur.

Vous aurez un beau fel cryftallin cou-

leur d’ambre; ce fel eft d’un goût fucré,

ainfi d’un amer on en fait un remede

doux y c’efl: le fac amarum dulce. ( Un
Chymifle par la chymie ordinaire

, ne

pourroit jamais appercevoir cette partie
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douce que la chymie hydraulique y dé-
couvre. )

La diffolutîon laiteufe a dépofé par le
repos une matière blanche

, fur laquelle
il faut jetter un peu d’eau froide pour la

détacher
, enfuite la verfer dans un en-

tonnoir garni de papier 3 Sc d’un linge
fous le papier

; lorfque toute l’humidité
fe fera féparée de la gomme, on la lait
fera fecher

; vous aurez une gomme am-
moniaque blanche en pain de fucre bien
pure

, d’un goût d’amande amere; cette
gomme dans cet état eft excellente pour
Ja poitrine

; elle a les qualités fufdites ;
on en fait des émulfions édulcorées avec
le fyrop d’hyfope pour les maladies hif-
teriques

, ou avec d’autre fyrop corçve-
nable; te fel a les mêmes qualités.
Un Médecin habite apperçoit aifément

les avantages de cette nouvelle méthode
qui découvre des remedes jufques-là in-
connus.

Cette gomme s’incorpore avec la fcam-
monee, le fel de féné, & tout autre fel
enentiel.

J ai incorpore du fel ammoniac avec
la gomme ammoniaque par la trituration

,

j
ai filtré par un linge, comme il eft dit,
& évaporé au foleilj la dofe eft de trente

M iv
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a trente-cinq grains; elle lâche le ventre
& efl apéritive (n). • (

\

(ri) Cette purification prétendue fe fait-en-
core en diffolvant la gomme ammoniaque dans
le vinaigre

, & paffant à travers un linge îa
diffolution

,
qu’on évaporé enfuite jufqu’en

confiftance molle
; mais il efl aifé de fentir

que pendant cette évaporation, quelque mode'rée
qu’elle puifie être

, on perd confidérablement
des parties volatiles & aromatiques de la gom-
me ammoniaque ; d’ailleurs quoique cette fubfi*

tance foit d’une plus facile foluticn que les

autres gommes réfines de fon efpéce* le ca-
raélere laiteux qu’elle imprime à l’eau, au vin
ou au vinaigre que l’on emploie pour la dif-

foudre
,

manifefle allez qu’il n’y en a qu’une
partie de vraiment difibute

,
tandis que l’autre

fe trouve fimplement fufpçndue dans la liqueur*
M. Lemery

, dans fa Pharmacopée
,
s’exprime

ainfi
,
à l’égard de la purification des gommes

réfines : 55 On fie fert quelquefois
, dit cet

55 habile homme
, d’autres diffolvans que du

55 vinaigre commun pour purifier les gommes
?

55 car on tâche toujours d’approprier ces li~

55 queurs aux effets qu’on demande
; ainfi l’on

55 emploie
,

tantôt le vinaigre fcylletique
,

55 tantôt le vin
,

tantôt les lues dépurés ;
55 mais il vaut beaucoup mieux

,
quand on le

55 peut
,

mettre les gommes en poudre avec
55 leurs impuretés

,
que de les préparer

,
parce

55 que dans les purifications on laiffe échapper
55 beaucoup de fiels volatils <5c fiubtils qui font
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Benjoin ou Benjoinum.

E benjoin cft une gomme très-refi-L
ncüie (0) j

qui donne une odeur fort agréa-

* \ P^f^paîe vertu Je ces gommes
, ce qu’i» ei. facile de reconnoître par l’odeur fortt

Sc pénétrante qu’on en reffent
; de pins , k

Vlnaigre fixe ou modéré" la volatilité de ce
» qui relie

, enforte qu’il en diminue la vertu :

» quand on veut réduire ces gommes en pot-
» dre

, il faut choiiïr les plus belles & les
« p.us nettes en larmes

, & les faire fécher» doucement
, entre deux papiers

, au foicii
» ou au feu : il eii facile de les pulvérifer
55

3“
and eI

,

ks fon£ rnêk'es avec beaucoup
. » d autres drogues

, comme dans les poudres
• » de la thériaque. »

Le texte de Lemery
, quoiqu’ancien Phar-

. macolog.lie
, & en cette qualité

, peu préco-mfe par nos modernes
, m’a paru très-précieux

,& vaut a lui feul toutes les obfervations què
|
aurois pu raffembler & ajouter ici ce nuim a engagé à le rapporter dans fon entier.Ce ccieDre Çhymifte

, l’honneur de la Phai «

,
marie

, triomphera long-temps des vains efforts]
de ceux qui ont voulu le déprimer.

(o) Autrefois on ne vendoit dans le com-
merce qu une efpéce de benjoin, qui fe di

r

foivon en partie dans l’eau & en nantie

M v
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ble ;
il fort par incifion d’un arbre quï

croît aux Indes , à Siam , & à Sumatra.

I! y en a de deux fortes
;
on doit choi-

fir celui qui eft clair, beau, tranfparent ,

parfemé de taches blanches qui reifem-

blent à des morceaux d’amandes , ce qui

le fait appeller Benjoinum amigdaloides $

il eft fort rare; on trouve plus commu-

nément celui qu’on nomme benjoin en

forte ;
il donne suffi une odeur fort agréa-

ble , & a les mêmes vertus
,
mais il n’efl

pas fi pur
;

il faut le purifier : Zwelfer ,
le

Febvre, Charas, Lemery, aucun de ces

Chymiftes n’apprennent la maniéré de le

l’efprit de vin : ce benjoin étoit altéré par une

fubidance qui lui étoit tout-â-fait étrangère :

c’eft peut-être cette circonidance qui a fait

penfer que le benjoin ordinaire etoit une gom-

me réfine : celui que nous recevons mainte-

nant eid aiTez pur , & dans cet état ,
il eft

entièrement foîuble dans l’efprit de vin ; du-

moins le réfidu infoluble eft très-peu de chofe,

& n’eft qu’un compofé de copeaux & de

paillettes. Quelques Auteurs ont avancé depuis

peu
,
que l’arbre qui fournit le benjoin n’eft pas

le Laurus Benjoinum , comme on l’a préten-

du
;

qu’il en a bien l’odeur
,
mais voilà tout.

En attendant qu’on foit plus inftruit à ce

fujer ,
il faut fe contenter de fçavoir le pays

d’où cette réline nous vient, 6c comme on doit

la chcifir.
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purifier. Ainfi on n’a pu en tirer tous les

avantages qu’il pofTede , étant cependant

un des meilleurs remèdes & des plus agréa-

bles de la médecine pour la poitrine
; les

Chymiftes n’en féparent le fel effentiel

que par le moyen du feu , des aludels &
des cornets de papier. Par la nouvelle

méthode , au contraire, on le purifie d’a-

bord des parties grofiieres & hétérogè-

nes ; on en tire enfuite le fel effentiel

avec l’eau ; on fépare enfin fa partie bal-

famique qui eft la meilleure pour la poi-

trine : c’eft une opération nouvelle qu’on
ne trouve dans aucun Auteur.

Purification du Benjoin .

Il faut mettre en poudre & tamifer

une demi-livre ou davantage de benjoin
,

le laver dans l’eau filtrée ou diftillée ,

brouiller l’eau en l’agitant
,

la décanter

& laiiler au fond les parties groffieres
,

parmi lefquelles il fe trouve très-fouvent

du fable que le vent a pu porter fur ces

réfines , & qui s’y eft attaché dans le

temps qu’elles découlent de l’arbre.

Le benjoin étant lavé il faut enfuite

le triturer.
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la Trituration du Benjoin•

Sur une demi-livre de benjoin il faut
mettre deux pots & demi d

5

eau
; faites

triturer un jour entier, c’eft-à-dire, dix
à douze heures : l’eau deviendra blanche,
laiteufe

, laifTez - la repofer 'un moment
pour donner le temps aux parti e-s-grof-
ficres de fe précipiter

^ en fuite filtrez cette
diflolution laiteufe par deux toiles claires
mifes fur un tamis de crin

, & verfezvo
tre ^diiToîution par inclination

, afin de
laifîer au fond du pot les parties grof-
fieres & impures du benjoin qui ne fe
font pas disputes*

LaiiTez repofer ce lait 'de benjoin toute
ia nuit dans un vaiffeau de terre ou de
verre, le lendemain la diiToîution fera

i e fi irez cette eau par le papier gris,
faites -ia evaporer doucement au bain de
vapeur jufqu a pellicule

> & que vous re-
marquiez quelques portions de fel qui Te

précipitent ; alors mettez le vaiiTeau dans
un lieu frais , il fe précipitera un fel ef-

ientiel blanc >fuave, de bonne odeur (g);

(p) C’efxbien dans cette occafion que M. de
lîi Garaye cil bondé a appeller le réiuîtat de
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decantez l’eau & la remettez evaporer
au bain de vapeur

,
julqu’à ce qu’il le

la trituration du benjoin dans l’eau
, un feî

elfentiel ; car en effet ce fel en a tous les
caraéleres : fon exiftence dans le benjoin eifc

même fi fenfible
,
qu’on peut aifément la dif-

tinguer aux marques brillantes & foyeufes
,

dont cette réfine eft parfernée. Le ftorax y
la vanille & plufieurs autres réfines aromati-
ques préfentent également à leur furface des
preuves^ de ce fel tout formé. J’ignore

,
il elt

vrai
,

li notre Auteur eft le premier qui aie
retire le fel de benjoin par la cryftallifation ;

mais M. Geofroy dès 1728 , lorfqu’il lut fon
Mémoire fur les huiles éthérées

,
fit voir en

meme temps à l’Acade'mie des fiabftances fali-
nes dans plufieurs huiles efiendelles

; <5c dans
fon Mémoire fur les extraits de certaines plan-
tes

, inféré dans le volume de 1738 ,
il- avance

que le benjoin' infufé dans de l’eau chaude
pendant quelques heures

, & Linfufion mife à
refroidir

,
fournit des petits cryftaux fins en

aiguilles
, & qu enfin le fuccin bien porphirifé

de infufé pareillement dans l’eau chaude
,

lui
communique une faveur acide ? & que cette
liqueur évaporée lentement ,* donne des cryf-
îaïux qui font le fel de fuccin

; on ne retire
que très-peu de ce fel de benjoin par la

cryftallifation
7 parce que l’eau n’en difiout

qu une petite quantité
; il feroit cependant

poflible d’avoir tout ce qu’il en contient
, en

répétant louyent des diffbLuions ôc aes éva-

iA- .VI
‘
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forme une pellicule
1 remettez au frais

continuez ainfi pour avoir tout le fel ef-

fentiel. Les premières portions font tou-
jours les plus belles. Faites fécher votre
fel a 1 ombre ou au foldl entre deux
feuilles de papier

; car lî vous le mettez
a la chaleur du feu il brunira & perdra fa

porations. J ai vu du baume de Tolu donner
plus de trente fois à l’eau dans laquelle on
le faifoit bouillir

, de l’odeur , de la faveur.
Comme ce fel eil volatil

? on l’obtient ou
pai la voie de la lublimation

y en mettant du
benjoin dans un vaiffeau de terre vernifé ?
auquel on adapte pour récipient un carton fait
en [orme de corne

; ou par la d filiation
,

en fe iervant d’une cornue 8c d’un ballon
, 8c

ciiltiiiant enfuite à feu nud : ce dernier pro-
cédé

, indiqué dans la Pharmacopée de Lon-
dres

, fournit moins de fel que le premier :

auili le Traduéleur de ce précieux Ouvrage
n a-t-il pas manqué d’en faire fentir tous les
inconvéniens

; mais de quelque maniéré qu’on
s’y prenne pour retirer le fel de benjoin

, foit

Par
>

diidillation
,
par fublimation ou par cryf-

talli fanon
,

le fel qu’on obtient eif tranfpa-
rant 8c cryftallin

, d’un blanc argentin 8c
luiiant

> ayant une odeur agréable 8c péné-
trante

, 8c la propriété fmguliere d’être aci-
de 8c de faire , en cette qualité

,
effervefcence

avec les alkalis
,

8c de former
?
avec eux

?
des fels neutres d’une nature particulière.

Wl
•
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blancheur (q) : ce fel eft jincifif réfifte

à Ja corruption, aide à la tranfpiration.

Trochifques de $enjoin.

La diflolution laiteufe du benjoin en

s’éclairciflfant a dépofé une matière blan-

che, réfineufe
,
privée de la plus grande

(q) C’eft ce qui fait que ce fel
, connu

plus ordinairement fous le nom de fleurs de
benjoin

,
prend une couleur foncée lorfqu’on

ne ménage pas aflez le feu en le fublimant,
ou qu’on a voulu épuifer cette réfine du fel

qu’elle contient
,
en la tenant trop long-temps

au feu ; les fleurs de benjoin
,
quoique ren-

fermées dans un flacon bien bouché
,

font

même fufceptibles de perdre leur blanc ar-

gentin
, <3c de contracter

, au bout d’un cer-

tain temps
,
une couleur jaune qui pâlie fouvent

au noir ; ce changement de couleur elt dû
à une huile furabondante

,
qui monte avec les

fleurs dans les premières fublimations
, & ce

n’efi: qu’en les fublimant de nouveau qu’on
parvient à la leur enlever : ainfi dans ce cas ,

les reéli fi cations font nécelïaires
,

fi toutefois

la couleur blanche contribue aux propriétés

des fleurs de benjoin
;

quelques blanches <$c

pures que paroilîênt ces dernieres
,

il faut ,

pour les conferyer long-temps dans cet état

,

les fublimer une fécondé fois
,

en les mêlant
avec vingfr ou trente fois leur pelant de fable

blanc bien lavé.
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partie de fon Tel ; il faut la laiffer fechef 5

l’ombre
, & lorfqu’elle fera féche

, on en
fera des trochifques avec du lait virgi-
nal de benjoin : on ajoute quelques grainsnui ue oenjony on ajoute quelques grains

de fel eiïentiefdans ces trochilques : lorf-

qu’on veut s’en fervir
, on le prend ou

dans quelque firop , on en émulfion; ces
trochifques forment un lait agréable qu’on
édulcore avec un firop convenable à la

poitrine.

Il efl bon pour l’afthme
, la toux Sc

les maladies de poitrine.

Lait

Mettez de bonne eau-de-vie , ou efpritri i il*. .

de vin fur la poudre de benjoin purifiée,

refprk de vin fe chargera de fa refîne (r);

(r) Comme les fleurs de benjoin font de
la claffe des fels également folubles dans l’eau
& dans l’efprit de vin

,
il s’enfuit que ce

dernier fe charge non-feulement de la refîne ,

mais encore du fel de benjoin
; en ajoutant

donc de l’eau à la teinture dont il s’agit
, la

fubftance réfineufe fe fepare 6c forme ,°par fa
divifion ce qu’on appelle le lait virginal ;

mais en évaporant l’eau devenue claire 5c
tranfparente , au bout de plufîeur§ jours

, on
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& fi vous mettez de cet efprit dans l’eau *

îl forme un lait virginal d’une odeur agréa-

ble , très-propre pour les boutons du vi-

fàge.c

C’efi de ce lait dont on fe fert pouf

,les boutons du vilage.

C’eft de ce lait dont on fe fert pouf

faire les trochifques : on peut aufii em-;

ployer cette eau qui a fervi à la diffcH

lution du benjoin pour faire les trochif-

ques j elle efb douce & de bonne odeur,

—— —I» 1 1 !——HTM— MU 1 I m—i

—

i+mm iiHWig

faline du benjoin en difiolution. Comme le

benjoin fe diffout en totalité dans l’efprit de
vin

,
on a propofé ce moyen pour le purifier 6c

le débarrafief des paillettes &c des petits mor»
ceaux de bois qui s’y font mêlés tandis qu’il

étoit encore fluide
; ce moyen confifte k

difioudre tout fimplement le benjoin dans de
bon efprit de vin

,
qu’on en fépare enfuite

y

par la voie de la difiillation ; cependant cette

opération ne pouvant avoir lieu fans que l’efi-

prit de vin n’acquiere de l’odeur
, Ôc cette

odeur étant toujours aux dépens du benjoin
lui-même

,
il vaut mieux encore

,
je crois 0

dans ce cas-ci employer ce fuc balfumiquç
en fubftance*
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De l'Encens ou Oliban.

Ïj Encens eft une gomme réfine affez
connue de tout le monde; on le brûle *

il rend une odeur agréable : mais il eft
d’un goût amer , très-défagréable & fau-
vage . on 1 emploie en fubfiance dans la
pomme de C^uercetan avec defagrément*
on s en fert extérieurement dans les em*
plâtres & pour. des plumaceaux.

Sa préparation paroît digne d’atten-
tion , il renferme des qualités dont on ne
profite pas, aucun Auteur n’en a parlé.
L oliban purifie de fon fiel âcre & amer ,

de fa partie groffiere, devient agréable,
& fournit différentes matières très-utiles
en médecine.

Opération.

Mettez une demi « livre d’encens en
poudre ; choififfez celui qui eft en belles

larmes, caffant
; paflez-le par un gros

tamis de crin
; mettez-le à la trituration

avec deux pots d’eau qui ait été filtrée;

faites triturer depuis le matin jufqu’au

foir : l’eau deviendra laiteufe
; filtrez - la
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incontinent par deux toiles , & verfez par

inclination , laifTant au fond ce qirt n’efi:

pas diffous ; il faut que votre tamis dans le-

quel font les filtres de toile , foit pofé fur

une grande terrine , afin de recevoir la

diffolution ; laiffez-la repofer la nuit ; le

lendemain verfez - la par inclination , &c

ce qui s’eft précipité mettez-le fécher fur

une feuille de papier & un linge deffous

mis fur un tamis renverfé : laiffez-le bien

fécher fans feu , & qu’il n’y tombe pas
d’ordure , ramaflez-le dans une bouteille^

filtrez l’eau qui efl: fortie de deffus l’en-

cens par le papier gris ; faites évaporer
fur des alîiettes de fayance , vous retire-

rez un fel brillant ;-gardez-le féche-

ment (/).

( 5 ) Une gomme réfine triturée pendant un
certain temps dans l’eau

, communique toujours
à cette eau un état laiteux

, & cet état
laiteux difparoît à mefure que l’eau s’éclair-

cit <3c dépofe un fédiment qui eft une vraie
réfîne ; mais l’eau qu’on évapore enfuite laiffe

un réfîdu plus gommeux que réfîneux
;

ainfi,-

quoique l’oliban foit une matière gommo-
réfineufe

,
l’extrait qu’on en obtient efl plus

gommeux que réfîneux : il en fera de même
pour toutes les fubftances peu gommeufes 6c
très réfineufes

,
qui feront traitées fuivant la

méthode de M. de la Garaye ; ce feroic à
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L eau qui tft laiteufe, mettez-en dans
une cticurbite de verre; faites difliller ;
vous suiez une eau odorante, fpiritueu-
le

,
qui contient une huile éthérée.

Si vous mettez le fel ellentiel à la ré-
torte, il donne un efprit acide ; fi vous
brûlez ce qui refte dans la rétorte, il

donne un fel fixe.

Reprenant les opérations, l’encens lavé
qui s’eft précipité & qu’on a ramaffé dans
une bouteihe , eft purifié de fa mauyaife
odeur & de fon goût amer & fauvage ;
il eft diffbluble : fi vous en mettez un
demi-gros dans un verre

, & que vous
y verfiez quelques gouttes d’eau pour l’hu-

nteéler de pour le difloudre plus aifé-

roent
; en ajoutant fur une demi - cho-r

pne d'eau deux ou trois gros ce fucre ,

ou demi-once de firop de capillaire, &c

battant le tout comme de la limonade >

vous aurez une emulfion agréable qui eft

peélorale , & qui éteint la foif. J’ai tou-
jours donné ce remede avec fuccès & fa-’

tisfaéiion pour le malade.

Si vqjus mettez de Fefprit de vin fuf

l’expérience à décider fi ces extraits réfino-
gommeux obtenus ainii

,
font préférables aux

gommes refîmes d’où 011 les retire»
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l'oliban préparé, ou de bonne eau-de-vie,
elle prendra unç teinture claire, blanche,,
laquelle, fi vous en verfez quelques gout-
tes dans l’eau, forme un lait virginal de
bonne odeur J qui eft propre pour les

boutons du vifage. L’eau fpiritueufe qui
a monté par la diftillation eft excellente
pour laver les plaies & les confolider :

le fel effentiel efi diffoluble dans l’eau

& indifloluble dans 1 efpnt de vin
,
preuve

de l’abondance du principe falin ; ce qui
doit détromper ceux qui ne le croient
pas un fel elfentiel : ce fel mondifie les

plaies & ulcérés , & s’y fond fans caufer
de douleur; fi l’efprit'de vin n’efi pas à
1 epreuve , Sc qu’il y ait du phlegme, le

tel effentiel s’y diffoudra.

«y*

Analyfe de VOliban.

IVÎettez une demi — livre d’oiiban en
poudie dans un vaiileau avec douze cho*
pines d’eau; faites triturer un jour, l’eau
deviendra blanche comme du lait; ver-
fèz ceite eau laiteufe par inclination dans
une terrine

; laifiez au tond du vaiffeau
ce qui n a pu fe difioudre

; ce marc eft
une terre grisâtre dépourvue de la plus
grande partie de fon foufre & de* fon
tel.
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Laiflez repofer vingt - quatre heures

cette diflblution laiteufe , il fe précipi-

tera une poudre blanche qui eft la par-

tie balfamique
; verfez Têtu par incli-

nation fur les filtres d’étoffes. Mettez fé-

cher à l’ombre fur du papier cette poudre
blanche qui eft reftée au fond de la terrine ;

étant féche elle fe réduira en poudre qu’il

faut garder.

L’eau qui vient d’être filtrée, faîtes-la

évaporer fur des affiettes de fayance :

vous a*urez un fel effentiel brillant très-

amer, qui eft indilfoluble dans l’efprit de

vin, & qui fe diffout dans l’eau. Preuve

de l’abondance du principe falin.

Faites diftiller l’eau laiteufe dans une

cucurbite de verre garnie d’un chapiteau

& d’un récipient, elle donne une eau lpi-

ritueufe , odorante & agréable.

Mettez de fefprit de vin ou de bonne

eau-de-vie fur la poudre blanche , Fef-

prit de vin fe chargera de la partie ful-

phureufe ; fi on en met dans de l’eau il

fe forme un lait virginal d’une odeur

agréable.

Une once de fel eflentiel d’oliban cal-

ciné ,
donne par la lefiîve vingt - quatre

grains de fel fixe.

Une once d’oliban commun calciné

donne par la lefîive deux grains de fel
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fixe ) ce qui prouve que dans une once
de Tel elïentiel, il y a vingt-deux grains
de fel fixe plus que dans une d’oliban

, &
par conféquent la nouvelle méthode em-
pêche le fel de fe volatilifer.

L analy fe de 1 oliban peut fervir pour
les gommes

; on a féparé par ce moyen
les parties effentielles de l’oliban d’avec
les parties groffieres & inutiles en Mé-
decine (r).

(O L analyfe de l’oliban a été faite depuis
long-temps ainft que celle des réfines

, desgommes refines & même des gommes
, d’aborda feu nud par la diftillation

, & enfuite par
les menllrues; mais chaque individu de cestfms

, ,

c aff
\
s paroit préfenter encore des

variétés qui n’ont pas été allez obfervées :
i refaite que par le premier moyen d’ana-

T retlre du ben
i
oin

, de l’acide
, de

1 huile legere
, de l’huile pefante

, & pour
rendu

, un charbon contenant de l’alkali fixe-
le fécond moyen

, au contraire
, moins deÀ

trucleur
, démontré la nature de cette fecrénon végétale, en faifanc voir qu’elle eftcompofee de trois parties de réfine fur unede gomme

, que celle-ci eft d’une amertume
A
°r£ c°nfiderable

, tandis que l’autre eft très-
acre : ces parties extraites par les difl'olvans
qui leur font propres

, ne font pas féparées fi

"élèvent avec elles une
portion de la fubftance qu’on vôudroit lailTer
«n arriéré

, de forte que
, quelque bien redi-

re que ioit l'efprit de vin
, une réfine ex-
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Du Cochléaria.

i E cochléaria efi une des meilleures

plantes qu’on ait en Médecine pour le

îcorbut ( u ) & pour purifier le fang. Ses

traite par fon moyen
,

retient toujours de la

gomme
?

<3c l’eau la plus pure ne difTout pasr

celle-ci feule fans attaquer en même temps la

réfine. Je ne parle pas de la difficulté qu’il

y auroit de réunir ces deux corps enfemble,

car quelque commune que paroiffie cette com-

binaifon de la nature ,
elle eft cependant

au-deflus du pouvoir de l’art,

( u ) Le cochléaria poffiéde à la vérité les

propriétés anti-fcorbutiques , même dans un

très-grand degré ;
mais refte à fçavoir fi la

trituration £c enfuite l’évaporation peuvent lui

conferver ces propriétés
,

car fi les parties

effentielles de cette plante font fi volatiles
,

comme le dit plus loin l’Auteur
,

ii ne fera

jamais poffible que par les procédés de la

Chymie Hydraulique , on vienne à bout de y

les fixer dans l’extrait : on peut dire en

général que toutes les plantes qui fourniffient

par la diltiilation ,
une eau dont l’odeur ôc

la faveur font très-fortes ,
donnent un extrait

dont la vertu eft très-foible ,
& réciproque-

ment celles dont l’extrait a beaucoup de vertu,

parties
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parties eflfentielles font très - volatiles.
Cette planta e ft d’un goût très-piquant*
lorfqu elle féche , elle devient infipide ceqm prouve la facilité

,es ;

eflenuelles à s’exhaler.
F

La Chymie Hydraulique conferve toutes
les parties de cette plante, ce qui pro

L" &
de

tion
, & quil ny en a point de fi par-faite; elle exalte même la vertu de cetteplante d une maniéré agréable. Son fieleft ptquant

, d’une excellente odeur muf-

q ee qui îejouit le cerveau
; il en eft de

o“™"Is”s
P
ïri ï/ft «*«•;

f«rt< font dj “'“teÂr “f£ f™*ment le cochléaria ^
nui ™ ** ,Ingu,iere-

elTentielIe
, fi volage?%%,.'

T

hüi,e

que de M. Cartheufer
, on ne peut ]!long-temps dans des flacons exa<W ga

/der
ches a moins que ces flacons n^enr r

0"'

dans de l’eau fraîche
; ainfi donc fi l"

nU*
de cochlearia eft anti-fcorbutique

, ce n
”rait

être que par fa fubftance amere • car •

Peut
prétends pas dire, parce qu’i1V D^t

J%ne
principe acre & volatil,

qU ’il f0 ; t Ç f ,

u fon
fans vertu. Nous avons plufiéurs J folument
manques dont l’effet m cri;no

P antes aro-

d’un principe fixe
; alors leu^extraks^T"’

1

'£r°'
max Ve h <'»« «et

N
»
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même de quelques plantes qui ont une

odeur défagréable ,& dont le lel eft agréa-

ble
;

il faut avouer que cetre -chymie eft

bien différente de celle qui détruit la lubf-

tance du mixte.

On dira peut-être qu’on conferve la

vertu des plantes dans des eaux diftil-

lées , ou dans les extraits. On fait que

les extraits recens font d’excellens remè-

des ;
mais lorfqu’ils vieiiliflent ils fermen-

tent, & par la fermentation ils changent

de nature, ils moififfent , fe corrompent,

font enfuite très-nuifibles : le malade n’eft

point foulage , au contraire le Méde-

cin eft fruftré du fuccès de Ion ordon-

nance , au lieu que ces fels effentiels étant

bien faits , ne fe corrompent point , & font

toujours prêts à remplir 1 attente qu on

en efpéroit ( x ).

( x )
Cet inconvénient aura lieu aufïï pour

les extraits préparés fuivant cette méthode
^

car fi on n’a pas foin de les tenir bien ren-

fermés & dans un endroit fort fec ,
ces fels

s’humeélent a l’air au point de prendre une

confiftance molle : enfin ils deviendront ,
com-

me les autres ,
fufceptibles de fermentation ?

c’efc à-dire qu’il s’établira un mouvement in-

teftin
,

qui en altérera les différentes parties

continuantes. La moififfure n’efi: pas toujours

le caraftere de cette altération ; mais le dé-
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1

tr£f
S

-hf
PdtS & lêS eaux diffil,*s ('ont

tres-foibles par rapport au peu de Dar-nes eflèntielles qu’elles conntiennenf, &
fi elles ont été faites -avec l’eau-de-vie
1 e

?
r,

V1
e
j
v,n eft ce ^ uî y domine -

Le fel de cocblearia doit être fait par
trituration

, parce que dans l’infufion les
parties les plus fubtiles s’exhalent. L’exem-
ple de ce végétal fert pour les aïSresqui font de la même nature, & pour lesplantes aromatiques

, dont on ne doit

FnT-fl
eXtra,re leS parti€s efientielles &

Spécifiques par infufion.
f •

,

Sel de Cochléaria*

pi
!
e d “ “cklearia re'cenr dans

cou Dr» ü
•

" ',,arbr 'î 1 “Pr“ l’avoiroupt en pems morceaux
; on le meta la trituration pendant un jour •

«lire par les e'toffes
; on laiffi repolirla nuit

; on filtre de nouveau
, & on mît

d’oii on , r,”eT«,raï"
!c"‘“ d “

que l’extrait
, par exemoV

°n re,
!
1af,îue

de patience ou d 'mula-campana
ailement

, tandis que préparé aïe™* l
’ et accident ne fe manifefte

pjus

N ii
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.

la colature fur des admettes ;
on évaporé

doucement; on décante d’une affiette lur

une autre lorfqu’il le forme, un fédiment

,

& on évapore julqa’a ficcite • ce fé t

très-fondant ;
il faut le ramaffer prompte-

ment dans des bouteilles bien bouchées (?)•

(Y) La nature du principe âcre & volatil

des plantes anti-fcorbutiques a été 1 objet des

recherches de piufleurs Chymiftes e no

jours : les uns ont penfé que ce pnPC»P*

étoic acide ;
les autres ,

que c etoit un alkali

volatil; mais le peu de fondementqu avoientcçs

hypothèfes a été bientôt démontre ,
des qu on

s’eit apperçu que l’eau de cochleana diftillee

avec foin ,
n’akéroit point les couleurs bleu

des végétaux ,
Sc n’occafionnoit aucune efter-

vefeence avec les acides & avec les alkahs *.

voici à ce fujet une obfervation >"tereirant® >

qui m’a été communiquée par M. Deyeu »

mon confrère & mon ami ;
c eft lui qui parle .

» Soit que l’exiftance du f
?
ufre

«S
<1« .0». « ,«•;!. «w

i'i'Ài.

f

°ft

„ aODuYé que fur des hypothefes ,
il n en en

pas moins vrai qu’ils ont toujours regarde

ce minéral comme faifant partie des plan-

tes & contribuant pour beaucoup a aug-

menter leur efficacité. Malgré ce que les

3, men „m, ra a p nnfirif à ce fuiet ,

ranger de leur coïc ,
.'expérience

”, lever mes doutes en me faifant voir

; du

n

foufte dans les végétaux d’une manière
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Teinture de Cochléaria.

Verfez de 1 eau-de-vie fur du fel de
cochléaria

; fa tarez l’eau-de-vie de ma-

» non équivoque. J’obfervai ce foufre pour la
si première fois un jour en débouchant un flacon
» qui contenoit deux pintes d’efprit de cochléa-» ria ; quel fut mon étonnement en appercevant
*

.,5
le
/ond un grouppe de cryftaux en ai-

as guilles dé couleur jaune ! chaque aiguille» a voit environ trois lignes de longueur
: je» conferva. long-rems ce grouppe fans l’exa-

35 miner ; mais enfin
, curieux de connoître

33 a nature
, je me déterminai à le foumettre

* j> ,

ana
J
yfe

;
M

-f

S Pfemieres tentatives furent
33 d abord infrucftueufes

; cependant ayant mis
33 un de ces cryftaux fur les charbons ardens
33 je fus frappé tout-à-coup d’une odeur d’ef-
33 prit u phureux volatil

,
qui commença à me

35 faire naître quelques idées , & bientôt d’au-
33 très expériences achevèrent de me convain-
” qü

,1 ?
etolt fur du foufre que j’opérois.

3» Mais d ou pouvoir venir ce foufre ? étoit-il» du a 1 efprit-de-vin que j’avois employé ou
33 plutôt netoit-il pas contenu dans les^pîan-
33 tes que

,
avo.s foumifes à la diftillation »

33 enfin les vaiffeaux n’avoient-ils pas concouru
33 a la formation de ce nouveau produit ?
33 Telles etoient les queftions que je me faifois à
33 moi-meme

, lorfque pour fçavoir à quoi m’en» tenir, je me réfolus de répéter l’expérience» de pour cet effet je pris quatre livres de co-
N lij
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niere qu’eile ne puiflfe plus fe charger du
fel ; c’eft une excellente teinture anti-

2> chléaria en fleurs
?
& autant de racine de raifort

fauvage : je üs contufer ces plantes
,
6c ayant

jd verfé deffus de l’efprit-de-vin ,
dont je m’é-

» tois afïuré de la pureté par différens moyens
,
je

:» procédai à la diflillation le plus promptement

» qu’il me fut pofïible , en me fervant pour cela

» d’une curcurbite de grès furmontée d’un

y> chapiteau de verre ; je féparai la première

» pinte de liqueur que j’obtins , 6c je l’enfer-

do mai dans un flacon exactement bouché
, je

» plaçai ce flacon dans un endroit où il ne

30 fût pas à portée d’être touché ;
au bout de

do trois mois j’examinai mon flacon ,
dans le-

d® quel j’apperçus quantité de petits points

do cryflallins jaunes
;

je décantai auflî-tôt la

do liqueur
, 6c ayant rafTemblé tous les petits

do cryllaux
? je les fournis à diverfes expérien-

do ces
,

d’après lefquelles je n’eus pas beau-

do coup de peine à reconnoître qu’ils étoient

do parfaitement femblables aux premiers
,
c’eil-

do a- dire qu’ils ne différoient nullement du

do foufre.

oo D’après cette expérience
,

j’ai cru devoir

do conclure y
i°. que les plantes que j’avois

do foumifes à la diflillation
,

contenoient du

do foufre ,
<5c que c’étoit ce foufre

,
qui ayant

30 été difïbus dans l’efprit-de-vin ,
s’étoit en-

30 fuite criitallifé au fond du flacon dans

30 lequel je l’ai retrouvé ; 2°. qu’il eft proba-

3o ble que le foufre fe trouve clans les plantes

5o dans l’état de divifion le plus parfait
, 6i
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fcorbutique
; on peut y ajouter un peu

de fel de centaurée & d’abfynthe (*,).

35 que c eft à cet état qu’il doit la propriété
^ d’être attaqué par l’efprit-de-vin

, & de
» paffer avec lui dans la diftillation

; enfin
33 que le foufre

, quoiqu’en très-petite quantité
33 dans ces plantes , influe néanmoins fur leurs
33 propriétés

,
car j’ai obfervé que l’efprit de

33 cochléaria qui avoit été privé de fon fou-
P fre

, étoit beaucoup moins fort qu’aupara-
33 vant. 33

M* Deyeux, jeune Chymifle aufîi modefle qu’il
efl: éclairé

, n’a pas publié fon obfervation
,

mais il voit ' avec la plus grande fatisfadio

n

qu elle a été confirmée par M. Baumé
,

qui
a. fait de fon coté la meme découverte

; en
effet ce fçavanr Chymifle dit dans fes Elémens
de Pliarmacie

,
qu’il y a beaucoup d’autres

plantes
,

qui ne font pas du genre des anti-
fcorbutiques

, dont la décoétion noircit l’ar-
gent

, ce qui lui fait augurer qu’elles contien-
nent également du foufre.

Avant de finir cette note, je dois ajouter,
que M. Deyeux ayant bien voulu

, à ma folli-
citation

,
lire très-attentivement la Chymie que

je commente
, il m’a envoyé les réflexions que

lui avoit fait naître cette ledure
, & je lui

dois beaucoup de celles que j’ai hasardées dans
cet Ouvrage.

N C) Encore fl la liqueur fpiritueufe employée
.a cette teinture étoit chargée de la partie âcre
JX volatile du cochléaria

, ce feroit du moins
un moyen d avoir un remède qui pourroit équiya-

N iv
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De VAbfynthe.

X/Absynthe eft une plante dont il y a
piufieurs efpeces ;la grande Abfynthe eft

plus ufitée en Médecine : elle eft vul-
néraire, elle fortifie l’eftomac ,aide à la

digeftion , elle excite l’urine , elle eft hyf-
térique, elle excite les mois aux femmes 9

elle tue les vers.

Sel d*Abfynthe.

Prenez une livre de bonne abfynthe
verte dans fa maturité, ou de la féche
ramafîee en temps & faifon

, parce que
la plupart des plantes qui ne font pas
cueillies avec foin

,
perdent & font pri-

vées du goût & de l’odeur , en quoi
confiftent les parties efientielles.

loir au cochléaria lui-même
, dans- la faifon

fur-tout où il eft difficile de fe procurer cette

plante fraîche ; mais comme on fait de l’efprit

ardent de cochléaria pour fervir en tout tems
à l’extérieur

,
<3c qu’on prépare pour l’ufage

intérieur ,
un vin dans lequel le cochléaria en-

tre en quantité , la teinture dont il s’agit me
paroît affez inutile#
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Prenez donc de bonne abfynthe

; fi

elle eft verte il faut la couper par petits

morceaux
; li elle eft féche il faut la pi-

ler
, la mettre .en poudre; mettez-Ia a la

trkuration pendant un jour avec de l’eau

qui aura été filtrée & repofée, ainfi qu’il

eft dit au Chapitre VII. La trituration

achevée
, le foir il faut la filtrer par les

toiles
(
a ) , laiflant le marc s’égoûter

;

(ci) La filtration dans le cas préfent eft
toujours fort eftentielle

,
car lorfqu’on triture

une plante nouvelle
, ou qu’on en exprime le

fuc
, il refte fufpendu dans la liqueur une ma-

tiere colorante veTte
,

qu’il faut féparer avec-
foin , autrement elle formeroit vers la fin de
1 évaporation des maftes aggrégatives qui fe
décompoferoient enfuite à la maniéré des réfi-
nes

, & donneroient a l’extrait un état grume—
leux & peu uniforme

, comme on voit qu’il
arrive à l’extrait de ciguë préparé fuivanr la
mé h-ode de M. Stork

, avec le fuc exprimé 5c
non dépuré de cette plante : lorfqu’on '

juge
à propos de conferver dans un extrait cett°-
partie colorante verte

, il eft bon de ne ly
ajouter que quand il eft achevé

:
que l'extrait

de cigüe nous ferve d’exemple ici
, foit pour-

les extraits auxquels on ajoute la partie verte >
foit pour ceux qu’on pourront préparer fa ni
employer la trituration

, l’infufion ou la dé-
coction ; on prend la quantité que l’on veut
de cigüe fraîche

,
voifine de la il oraifon

, on
N v
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laiffez repoler la filtration la nuit; le Ief>«

demain verfez par inclination fur les

étoffés de laine qui font entre deux toi-

les
; mettez cette filtration évaporer au

bain de* vapeur par une chaleur douce ;

lorfqu’il fe formera un fédiment , il faut

le laiffer s’attacher aux affietîes, & ver-

fer par inclination la liqueur qui eft claire 9

fur des affiettes blanches
, & le remettre

à l’évaporation
; s’il fe formoit un nou-

la pile dans un mortier de marbre en y
fant un peu d’eau , fuivaut que la plante eft

fucculente
,
on la tourner enfuite à la preffe

pour en retirer le fuc
,

on pile le marc de
Bouveau en y ajoutant un peu d’eau

, on ex-
prime encore

,
on paffe les deux liqueurs mê-

lées enfemble à travers une toile ferrée
,
on

la verfe dans plufleurs entonnoirs garnis de
papier ; ce fuc dépuré à froid & filtré

,
eft

dillribué aufïi-tôt fur beaucoup d’afiiettes
,
qu’on

expofe dans une étuve ou fur te bain-marie ,

ou lur le bain de fable pour évaporer fans
décanter

: pendant l’évaporation on ramafie
ia fécule reftée fur Iç filtre

,
on la fait féeher

promptement à la plus douce chaleur entre-

deux papiers, & on la met en poudre très-fine^

on mêle cette poudre très- exactement avec
l’extrait , & cet extrait ainfi préparé avec la

ciguë a produit des effets furprenans
, dont

on peut voir les détails dans les Récréations
'

CRymiqu.es de M. ModeL
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veau dépôt

, afin d'avoir un Tel bien pur,
il faudroic décanter de rechef; le fel étant
fait & bien (ec, il faut 1 oter de deffus les
affiettes, & raffembler votre fel chaude-
ment

; pour cet eftet il faut avoir un ré-
chaud de feu pour challer lhumidité 1

verfez fur ce fel quelques gouttes d'huile
etheree d abfynthe en remuant le fel

,

mettez autant d huile qu'il en faut pour
redonner au fel toute l odeur qu'il a pu
-perdre dans l’évaporation.

fel reçoit avidement cette huile
qui lui eft homogène, lui donne une onc-
tuofite agreabie

, & le reffufcite
, pour

ainfi cire. Ce fel eft un excellent re~
méue dans ies vapeurs, il contient dans
un éminent degré toute la propriété de
1 abiynthe.

I

Observation,

Crtte plante eft d’une odeur forte ,
elle augmente le mal de tête à ceux qui
fout fujets à la migraine.

Au contraire ce fel odorant réjouit le
Cerveau

, & fait plaifir à ceux qui ont
mal à la tête.

1

Lorfque le fel eft prêt de fe tryftallr-
fct

, ii faut achever d’évaporer douce-
îXiCnt

y & prefque à froid : on aura la ig-
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tisfaélion de voir la cryhallifation repré-

senter des feuilles d’abfÿnthe , ce qui fait

connoître que Popération n’a nullement

altéré les parties efîentielles. L’Artihe

doit toujours achever fes cryfîallifations à

peu de chaleur. On peut faire le fel d’ab*

fynthe par infufion.

Teinture i*Abjynthe*

Prenez de Pab fynthe bien odorante

verte, & la coupez par petits morceaux:

fi elle eh; féche faite-la piler & la mettez

dans une bouteille
;
verfez deffus de bonne

eau-de-vie
;

laiiïez infufer à froid l’efpace

d’un jour entier
;
retirez l’eau-de-vie, ÔC

iemettez-la infufer fur de nouvelle ab«

fynthe ; recommencez jufqu’à ce que l’eau-

de-vie ait acquis une forte odeur d’abfyn-

îhe ; mettez cette eau-de-vie fur du feî

d’abfynthe jufqu’à ce que l’eau-de-vie foie

fi chargée y qu’elle ne puiffe plus en dif-

foudre ; laiffez cette teinture repofer trois

ou quatre jours ;
filtrez-la enfuîte par fe

papier gris, ou verfez-la par inclination,

vous avez une excellente teinture ; elle eh
très-bonne dans les coliques

,
pour les foi-

bleffes d’ehomac ; elle eh certainement

au-defïus de toutes les quinteffences ordi-

naires d’abfymhe» Les parties effentielles
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de cette plante font bien réunies en-

femble (£).

Huile étherée cTAbjynthe.

Prenez fix livres d’abfynthe verte dans
fa maturité

; coupez- la par petits mor-
ceaux y mettez - la dans un alambic qui

(b) La feule teinture qui ait ccnfervé dans
fes Pharmacies Françoifes le nom de quinteftem-
ce

, c’e/t celle d’afynthe
;
on en prépare de fim-

Pie <Sc de compofée
; mais la liqueur fpiritueufe

employée à cette préparation eft toujours de
bon efprit de vin

, Sc pour ne pas diminuer la
force de ce menftrue

, on a foin de faire fécher
préalablement la plante

, enforte que la tein-
ture eft ordinairement d’une belle couleur verte.
On fçait que toutes les fois qu'on fait infufer
une plante verte dans une liqueur fpiritueufe ,

elle fe décolore
; & dans les infufions fucceftî-

ves qu on en fait
, l’efprit de vin

,
qui avoir

d abord pris un beau verd
> fe colore plus foi-

biement
? <3c tourne bientôt au jaune ainfî que

h plante
; cette teinte continue ainfî jufqu’à

ce^qu elle foit totalement jaune
,

parce que
l’efprit de vin

,
quelque bien reéïifié qu’on le

fuppofe
,
en même temps qu’il fe charge de

la partie colorante verte des végétaux , rl

diftout aufîî une fubftance extraélo-rélîneufe ,

dont la couleur étendue eft ordinairement
jaune*
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contienne environ vingt-quatre ou vingt-
cinq pots d’eau, mettez dans cet alambic
huit pots d’eau ; couvrez l’alambic d’un
réfrigérant

, & l’entretenez d’eau froide ;
ndaptez au tuyau un grand balon pour re-
cevoir ce qui diftillera

; fous ce balon met-
tez un vaiffeau plein d’eau froide dès le

commencement, afin de condenfer les va-
peurs

} donnez un bon feu pour faire dif-
tiller promptement

, & que l’eau bouille
dans l’alambic

: pour cet effet il faut qu’il

y ait plus du tiers de l'alambic vuide
, &

qu’il ait un coi iong (c)
: que la difiillation

( c ) On croyoit autrefois retirer un très-
grand parti des alambics à long col

, mais au-
jourd’hui on eil convaincu de leur inutilité 3c
même de leur défavantage

; en effet il eil
certain que la diiullation qui fe fait dans ces
alambics eil longue

, ennuyeufe
, 3c fournit

très-fouvent des produits '

iniideles
, car la

cucurbite présentant peu de furface à l’orifice
du chapiteau, il s enfuit qu’il n’y a que la portion

vapeur qui enfile directement le tuyau qui
puiffe parvenir dans le chapiteau

,
les autres

font obligés de le condenfer aux parties fupe-
rieures de la cuciirbite qui avoifine le tuyau,
& retombent enfuite dans la cucurbi'e, d’oà
elles s’élèvent de nouveau pour retomber de la
même maniéré , 3c ainfi de fuite jufqu’à ce que
,1a ^totalité ait paffé dans le chapiteau

, enforte
qu il y açohobation j or onconçoit aiféroent que
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faite le filet

; & lorlqu’il lera forti envi-
ton un pot d eau , 1 huile éthérée vien-
dra

,
qui nage fur l’eau dans le balon.

Elle eft verte : lorfqu’il ne viendra plus

d’huile
, ce fiez la diftillation

, féparez
l’huile, & la gardez dans une bouteille
bien bouchée.

Maniéré de féparer FEau (davec

FHuile.

Il faut agiter l’huile avec Peau dans le

balon pour détacher celle qui efl adhé-
rente

j enfuite verfer de l’eau dans le ba-
lon pour faire monter Phuile au haut du
col du balon

, de forte que vous puiffiez

imbiber un coton de l’huile
,
qu’on ex-

prime dans une petite bouteille qu’il faut
tenir bien bouchée.

^

On extrait Phuile de romarin, de ge-
nièvre, ôcc* de la même façon (d).

des fubftances d’une texture délicate
, telles que

les huiles eifentielles
, doivent perdre beaucoup

dans une femblable diftillation : toutes ces confé-
dérations ont fait proferire les alambics à long
col pour y fubftituer ceux dont Forifice de la.

cucurbite & ou chapiteau efl très-évafé , & qui
affurément réunifient tous les avantages qu’oa
peut defirer.

(d). Maintenant pour recevoir les We$



304 Chymie Hydraulique.

BsaK^r

De la Fumeterre

„

Xi A. fumeterre eft une pîante commune
ion ufage eft excellent pour purifier le

iang
, & entre autres celui des galeux, &e

eflentielles 8c les féparer de l’eau avec laquelle
elles pafïent dans la diftillation

, on fe fert de
vaifleaux faits exprès

,
délignés fous le nom

de Récipiens Italiens
, lefquels étaient déjà

connus de M. Geofroy l’Apothicaire
,

qui en
fait mention dans les Mémoires de l’Académie

,

lorfqu’il parle des moyens d’extraire l’huile de
rofes ; ces récipiens ou matras ont l’avantage
de contraindre l’huile à venir fe radembler en
un petit efpace , & d’occafionner par ce moyen
moins de déchet ; mais je crois que cet avan-
tage eft bien affaibli par les inconvéniens fui-

vans : d’abord l’eau qui paffe durant toute une
diftillation , 8c qui s’échappe par le bout du
fyphon

, démontre par fon état laiteux qu’elle

contient encore de Rhuile qui fe réunît înfen-

fiblement dans le vai/Feau qui la reçoit 8c où
elle refroidit ; enfuite le filet d’eau qui tombe
continuellement fur î’hurle raffemblée au haut

du matras doit néceffairement diminuer
,
par le

mouvement qu’il occafionne, l’huile qui s’y pro-

duit ; enfin quelque foin que l’on apporte à ce

que le bec du chapiteau 8c le matras foieni bien

*
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lever les obftruélions : elle efl bonne dans

les difpofitions à la paralyfie. J’ai vu plu-

fieurs perfonnes s’en fervir avec fucccs.

Sel de Fumeterre.

On fait le fel de fumeterre par tritura-

tion ,
ouinfufion

,
comme des autres plan-

tes: il faut avoir de l’attention à faire un

beau fel bien purifié, qui foit par confé-

quent luifant, cryflaLlin, ce qui arrivera

lion décante deux ou trois fois les afliet-

tes 9 & qu’on filtre bien la diffolution ; la

dofe efl de vingt grains dans un bouillon

de veau ou de poulet 1 on l’augmente à

volonté jufqu’à demi-gros.

On peut encore purifier ce fel comme
tous les autres ,

en le dilïolvant dans de

bonne eau-de-vie , rejettant enfuite ce

qui ne s’efl pas diffous
; on diflille cette

diifolution lorfqu’on en a retiré lçs trois

quarts , on met demi-once ou davantage

lûtes
,

l’huile fe trouvant à la partie fupé-
rieure

,
perd doutant plus facilement fes par-

ties les plus fubtiles
,
que l’eau diftillée a toujours

un certain degré de chaleur : tout bien confé-

déré nos macras à long col paroiiTent préfé^

râbles.

Wk—

m

r-t
* ' ' -y ... • . - -, -
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de ce qui eil refté dans la cucurbite fur
chaque affiette de fayance

; on retire un
iei tres-pur& très-beau (e).

(e) Comme la fumeterre eft d’un ufage fort
commun

, 8c que la plupart du temps c’eil le
lue exprimé

, dépuré on non dépuré de cette
p ante qu’on emploie de préférence aux autres
medicamens qu’on prépare

; je crois utile de
laire ici en paffant une obfervation applica-
ble aux plantes de la famille des crucifères 8c
des ombelliferes

,
qui font dans le même cas

que la fumeterre : le fuc exprimé 8c dépuré à
îroid de fumeterre étant expofé à la plus douce
chaleur

,
perd aufïi-tôt fa tranfparence

, 8c l’on
voit fe féparer une fécule blanchâtre qui flotte
dans la liqueur 8c fe précipite enfuite : M. Bau-
nié

,
qui a vu des premiers cette matière muci-

Iagmeufe particulière dans le fuc de la cigiie
,

la compare au fromage de lait. Pour fçavoir
li cette efpéce de fécule devoit la propriété
qu elle a d’être parfaitement foluble dans le
lue

, à un principe volatil que la chaleur faifoit
exhaler

,
j’ai fermé hermétiquement le vafe qui

contenoit le fuc
; je l’ai expofé au bain-marie,

le même phénomène a eu lieu
, ce qui prouve

combien il effc eflentiel de ne pas faire chauffer
le fuc de toutes ces plantes

, foit à deffein de
les dépurer ou lorfqu’on veut l’adminiftrer aü
malade

9 parce que dans le premier cas cette
fubftance féculente refte confondue & même
combinée avec la matière colorante verte

,

demeure fur le filtre
, 8c que dans le fécond

cas on feroit prendre un remède trouble
3 de
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BIT

Sel de Romarin „ de Genievre de
Lavande

, &c.

On fait le fel de romarin
, de genievre j

& de lavande, de la même maniéré que
le fel d’abfynthe ; il faut y apporter les

mêmes précautions.

Sd d'Ofeille.

T ,

JL/’o s e 1 ll e efl une plante légumineufe
aiiez connue (/); elle contient beaucoup
de fel

; elle fortifie le cœur , excite Pappé-

mauvaife couleur & peut-être privé à caufe
de cela d’une partie de Tes vertus : ainfi il

faut toujours dépurer ces fucs fans le fecours
de la chaleur

? en les faifant avaler à froid dans
les véhicules appropriés.

(/) En termes de Botanique
, cette dénomi-

nation eft impropre
, car on ne donne le nom

de plante légumineufe qu’à un certain genre de
plantes connues par des caraéleres qui S’appar-
tiennent nullement à l’ofeille

, c’eft au contrai-
re une plante potagère

, de la çlafle des fleurs
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tit par un petit goût aigrelet; elle deTal-
tere , réfil'le au venin , eft aftringente.

. ^
aut procéder pour faire le fel elfen-

tiel d ofeilie
, comme aux autres plantes

apétales
, de Tournefort

, de l’exandrie de
Linnéus

, 6c de celle dès perficaires de M.
Adanfon : ce n’eft pas une plante légumineufe

,car il n’y a
, à proprement parler , de plantes

de ce nom que celles dont les fleurs font en
papillons

, & qui portent des goulTes ou greffes
Iniques

, avec un fruit renfermé dans une en-
veloppe qu’on appelle colfe

, & qui eft alTez
confidérable pour fournir une nourriture falutaire
a 1 homme

, tels font les pois
, les fèves , les

haricots
, les lentilles

, & qui méritent le titre
de légumes

; ces plantes font compnfes fous le
nom de papillonacés dans la famille de Tour-
nefort

, dans la Diadelphie Decandrie de
Linnéus

, 6c dans la famille des légumineufes
de M. Adanfon

, le geneft , le lupin
, la vefce

,
la réglide en font encore. Il ne faut pas con-
fondre non plus ces plantes légumineufes avec
les crucifères dont les femences font la plupart
contenues dans de petites goulTes ou fîüques,
qui à raifon de leur petiteffe 6c de leur âcre-
té

, ne font pas dignes du nom de farineux ni de
celui de légumes

,
quoiqu’ils aient leurs femen-

ces enfermées dans des enveloppes femblables
a celles des plantes légumineufes

\ ce font en-
core des plantes potagères trèswlifférentes des
autres : on veut parler des choux

, de la mou-
carde

; de la roquette
>

du thlalpi
, 6cc. &c.
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Vertes: on la coupe par petits morceaux;
on la pile dans un mortier de marbre

; en-
fuite il faut la mettre à la trituration avec
une eau filtrée & repofée : lorfqu’elle aura
ete triturée un jour , il faut filtrer par les

toiles
, laiffer repofer toute la nuit ; ver-

fez par inclination fur les filtres d’étoffe ;
faites evaporer

, il fe fera un fédiment que
vous féparerez

, & s’il s’en forme encore,
vous le féparerez de nouveau; faites fé-
cher, vous aurez un fel agréable, qui a le
goût de 1 ofeille

, 8c fe conferve plufieurs
années. Ce fel le cryfiallife comme des
grains de millet.

Il faut ob ferver ce que j’ai déjà dit
lorfqu’on veur voir les cryftallifations na-
turelles

; on doit fur la fin de l’opération
diminuer la chaleur du bain de vapeur, 8c
achever de fécher à l’eau tiede. On peut
avoir Je fel dans la liqueur qui fe con—
ferve: pour cet effet il faut purifier trois
ou quatre fois le fel d’ofeille, le faifant dif-
loudre, fécher & décanter toutes les fois
de deifus les afllettes pour enlever le dé-
pôt qui s’y attache. Si on ne purifioit pas
le fel d’une vifcocité huileufe qui l’enve-
loppe, il ne fe fondroit pas à la fraîcheur
de la cave : mettez votre fel purifié fur
une affiette , & penchez-la à la cave ; re-
cevez la liqueur

, comme il a été dit ci-
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.

devant
; confervez cette liqueur dans une

bouteille bien bouchée
: quatre ou cinq

gouttes de cette liqueur donnent une aci-

dité agréable à un bouillon
$ elle a toutes

les propriétés de l’ofeille.

Obfervation.

L’ofeille donne beaucoup de fel eflen-

tiel : une livre en fournit fept gros \ mais
il efl à propos de le bien purifier.

Si on met dans une cornue de verre les

fept gros de fel elfentiel à un petit feu de
fable

,
il pafle environ deux gros d’huile

& d’efprit ; ce qui refie dans la cornue pefe

deux gros & demi, douze grains.

Il s’efl diflipé dans la diftillation deux
gros & foixante grains & par la calcina-

tion un gros Mes deux gros & demi &
douze grains reflans dans la cornue ayant

été calcines dcleflivés , ont donné un gros

moins douze grains de fel fixe : cette ana-

lyfe fait voir les parties qui compofent les

fept gros de fel d’ofeille. On donnera ci-

après la maniéré de faire l’analyfe fans

calcination (^).

(g) L’ofeille fournit en abondance un fel

réellement effentiel ; on l’obtient ordinairement
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De la Sabine ou Savinier.

E favinier eftun arbrifleau qui s’étend
en large

, toujours verd: Tes feuilles font
epailles

, rondes & épineufes, d’une odeur

en clarifiant par les blancs d’œufs le fuc
exprimé & dépuré à chaud de cette plante& en évaporant la liqueur jufqu’à ce qu’elle
ait acquis la confiftance d’un fyrop clair on
la recouvre d’huile pour empêcher qu’à la
longue elle ne s’altere & ne fe corrompe &
on la porte dans un lieu frais à cryftallifèr

;au bout d'un certain temps on la décante Sc
on trouve au fond du vaifTeau des cryftaux
allez gros d’une couleur noire foncée & d’une
laveur très-acide : dans cet état ces cryftaux
ne font pas purs

, pour les purifier on les fait
fondre dans l’eau

, on filtre la folution
, &

apres qu elle ell rapprochée en confiftance
requife on la met à cryftallifèr

, on répété
cetie opération jufqu’à ce que ce fel foit blanc -

C
f.

aln
/‘ P uri fié fait eft'ervefcence avec les

alkalis
, & forme avec eux des fels neutres

de là nature de ceux qui réfultent de la combi-
naifon de la creme de tartre

, ce qui montre
que pour debarraffer le fel elfentiel d’ofeille
des matières extradives & huileufes avec lef-
qu elles il fe trouve confondu

, on pourroic
employer ayantageufement le procédé de la

wmmm
'

-

• a:." : • >• .v.-"

9

J
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fort défagréable. La fabine eft apéritîve^

atténuante ;
elle excite les mois.

On en1 prendra nouvellement cueillie,'

ou ramafiee dans un tenus convenable,

comme on l’a dit dans les Chapitres pre-

cédens ; on la pilera ; on la mettra à la

trituration ;
on filtrera par les toiles; on

taillera la filtration fe repofer la nuit dans

un vaiffeau de terre : le lendemain on ver-

fera par inclination, & on filtrera par les

étoffes: on évaporera au bain de vapeur ,

comme à toutes les autres operations; on

féparera les dépôts qui fe formeront fur

les aflïettes par décantations ;
on aura un

purification du tartre ; ce fel d’ofeille efl de-

venu intéreffant depuis qu’on a imaginé de le

faire fervir à enlever les taches d encre de

deifus le linge. M. Baumé Fa fournis à diffé-

rentes expériences ,
dont on peut voir les dé-

tails dans fes Elémens de Pharmacie, Il a ete

l’objet d’une thèfe que M. Savary a foutenue

à Strafbourg en 1775 ;
mais la quantité qu’on

en retire ,
quelqu’abondant qu’il foit dans l’o-

fèille ,
ne fuffit pas vu fa valeur pour dédom-

mager des peines 8c des frais que fa préparation

exige ,
ce qui fait penfer que les Allemands

,

qui nous envoyent ce fel 8c qui en font le

commerce , ont un procédé particulier pour le

retirer d’autres plantes également acides, telles

que 1' acet0ftlla 0
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danfunT’^ Y* ks^lhés ^fduesoans un degre parfait.

$

Obfervation.

îisï:x
3

it:„ t

r

:

lprompKm“‘>-
Il eft pofîîbie de remettre la même

plante a la trituration, tant qu’elle donnerade la ceinture : elle a une huile pefanteT ne s exhale pas pendant l’évaporation !
fa mauvaife odeur efl corrigée, en forteque ce fel mis dans de l’eau a l’odeur duvin mmeat

, & le goût
, fi on y mê!ebeaucoup de fucre. On obfervera

q Uacette méthode corrige les mauvaifes
odeurs

, & perfeftionne les parties effen-
tielles fans alteration (h) t

(à) ta fabmeeil du nombre de ces arbriflèai™p. ne quittent pas leurs feuilles pendant l'b vv erk qui font tellement abondans en parties^™
*

feft^pasÆ a

de
Ch

|

8,

r.
*“ ^ confiddrîbfc

luffi fes extraits de ces
entier

,’

ofijours l’odeur des fubEsa

^

a
, parce que cette odeur dépend d’un fuc^alfamique refineux

, d'où on retire toujours

O
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Du Pareira Brava .

T Â E pareira brava eft une racine qui

vient de l’Amérique: elle eft fort apéri-

îive, très-bonne pour la gravelle.

Sel de Pareira Brava

.

Il faut réduire en poudre cette racine , la

foumettre à la trituration pendant un jour

,

filtrer la diflolution, comme il eft dit , la

laiflfer repofer la nuit , la filtrer le lende-

main, enfuite la mettre à évaporer ,
avoir

foin de décanter, à caufe du dépôts pour

obtenir un fel bien pur.

Obfervation.

Il ne faut pas triturer cette plante aufîi

long-tems que les autres, parce qu’elle a

W rnm i i- iihwwwi im ; hn—na———

—

b————ow—mb—— 1 1

m

il ^i.q

une bonne provifion d’huile effentielle : les-réfi-

dus même de ces végétaux didillés à la cornue,

font encore odorans
, enforte qu’on peut dire

que cette odeur fe conferve jufqu’à extinction

ç]e charbon.
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Dans le tems de la trituration
, & lorf_qu on la retire des vaifleaux

, elle don-
ne une écume blanche comme de laneige , ce qui prouve qu’elle abonde en
parties grades & huileufes.

Cette écume féchée au foleil
, fournit

une poudre tres-amere & fort apéritive.

l’inrnl/
6 de Pare

î
ra
;
br

f
va eft meilleur à

1 iniolation quau bain de vapeur.

d’huile qL
P
ne

r

Ïutre
br

rad„e
ne
o?/™ pïuS

de réfine

1 3 ”“1’ mais eIle fournit beaucoupde îeline oc peu d extrait
; e’eft Ce n»; f •

q antitc d extrait. Suivant Pomet
, le nfreirabrava eft une racine plus commun; auSd ou il nous elt apporté

, que l’ipécacuanha
’

Ses" M Tient" 7r
bre^ Plus Pui âns diureti'

SfTTX C0liques
.
"épbrétiques

, & dis lescas d uiceres aux reins & à la veine * m -n* c

pareiT ^ étonné avec raifon qu'unpareil remede foit néalîcrp 1 a
i - b11?6 > tandis nu on en mer

î“ “ f‘™F*

O i

j
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Il y a certains Médecins peu verfés dans

la connoiflance des remedes
,
qui s’imagi-

nent que les fcls effentiels (ont de la nature

des fels lixiviels, & qu’ils fqnt trop forts :

ils ignorent la maniéré de s’en fervir, qui

eft on ne peut pas plus fimple ; ils aiment

mieux fe fervir de décoélion
,
qui enleve

tout ce qu’il y a de bon ;
ils ne lavent pas

la quantité de fel contenu dans la décoc-

tion ;
au lieu qu’un habile Médecin peut

mettre ce qu’il veut de grains dans de

l’eau ,
&etre alluré de la force de fon re-

mede , ou de fon apozême ;
mais il y a cer-

tains Médecins qui n’ont qu’une routine.

Sel d*Oignon 4 d*Ail * d
J

Échalote*

JL/Oignon eft une légume que l’on

çuiuve dans les jardins; on l’employé en

médecine: il eft apéritif, digeflif, propre

pour la gravelle, pour l’hydropilie ; c’eft

un excellent maturanf, comme on le dé-

montrera.

Faites piler la quantité qu’il vous plaira

de bon oignon; mettez-le à la trituration

pendant un jour
; filtrez la trituration par

}çs toiles
3

laiflez - la repofer pendant
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J

nuit: filtrez le matin par les étoffes; éva-
porez: lorS de l’évaporation s’il f- fait un
depot fur les affiettes

, verfez par inclina-
.tion dans d autres affiettes

; s’il fc fait de re-
chef un nouveau dépôt

, décantez encore ,ann d avojr un beau fd.

Obfervation.

Ce je 1 a le goût parfait de l’oignon
, &fe conferye plufieurs années, enforre qu’il

peut lervtr d aliment comme de médira-

Ce fiel
, outre les qualités fufdites, eflun des plus puiflans maturatifs de la Me-

finT’
&
n

e plUS Pro^- On verra à lade cet-Ouyrage une relation des plaies& tumeurs guenes avec le fiel d’oignon &avec les autres fiels (k).
6

(k) Cette relation efl un Journal des malades que M. Je Bigot de CurJilli
™

Chirurgien de la Ville d- Dimn A- ri •

maltre

Major de 1 Hôpital de M. le Comte de la Garave

SB5SSGP&SS

Oiij
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Cette plante contient une huile pelante

& remplie de beaucoup de Tel
; une éva-

poration douce lui conferve toute fa ver-

tu. On fait les fels d’ail
, d’échalote, da

poirée de la même façon.

Lefei d’échalotte fait très-bien dans les

nouvelles ankylofes, comme il fera dit à la

fin de cet ouvrage.

Sel de fleurs d*Œillets rouges.

JL/(E i L L e T efi une plante qu’on cultive

dans les jardins : lès fleurs font rouges ,

blanches, jafpées, de plufieurs couleurs 3

de bonne odeur, Tentant le gérofle.

moyens de guérifon qu’il a employés. Nous ajou-

terons feulement que c’elt avoir épuifé tous les

cas dans lefquels on peut fe fervir des extraits

de M. de la Garaye
,
& leurs bons effets n’au-

roient peut-être rien a’étonnant fi on les com-
paroir avec ceux de la méthode curative ac-

tuelle , à laquelle on fera bientôt fondé de

faire le reproche d’être trop fimple. Toutes

les racines bnlbeufes ,
connues fous le nom

d’oignon 9
s’employent en Chirurgie comme

cataplafme , & l’Auteur auroit bien dû fans

doute donner les raifons de préférence de fes

fels.
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L’œillet fimple , haut en couleur, bien
odorant, efi celui dont on fe ferten mé-
decine : il efi cordial

, réjouit le cerveau
, eft

bon pour Fepikpfie, la paralyfie; il re-

fifle au venin
, & excite la trahfpiration.

Faites triturer la quantité qu’il vous
plaira de fleurs d’œillets rouges

,
qui Ten-

tent le gérofle
; filtrez la diflolution par

les toiles lans l’exprimer
;
laiflez repofer la

filtration toute la nuit ,1e lendemain verfez
par inclination

, afin de laifler au fond du
vaifleau le dépôt qui s’y fera fait; filtrez

par les étoffés de laine
;
portez votre dif-

folution fur les afliettes. Lorfque vous re-
marquerez qu’il fe précipite un fédiment
qui s’attache aux afliettes

, vous décanterez
fur d’autres afliettes r s’il fe formoit encore
un nouveau dépôt, il faudroit décanter de
rechef , enfuite evaporer jufqu à ficcité r

enlevez le fel promptement
, il efi extrê-

mement délicjuefcent : on a beaucoup de
peine à le garder en fel, parce qu’il s’hu-
meéle ;

c efi pourquoi il faut le mêler avec
un peu de fucre fin en poudre, bien fec

,

qu on parfeme fur l’afliette avant de lever
le fel: on le ramafle dans une bouteille,
ou on le fait fondre a la fraîcheur de la
cave, & on le garde en liqueur. Si vous
ajoutez trois ou quatre gouttes d’huile de
gérofle au iel ou à la liqueur , il fera d’une

O iv
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odeur tres-agreable
; cette huile ne peut

qu augmenter fa vertu cordiale (/). Ce
iel & la liqueur fe confervent bien des
années fans alteration. C/eil un excellent
remede pour les portions cordiales: il eft

infiniment meilleur que le firop de cette
üeur : on peut extraire les fels de toutes les
fLurs comme de 1 œillet

j cette opération
doit fervir de modèle.

(/) Nous avons déjà montré combien étoi

t

aéfeéïueufe cette pratique d’expofer les extraits
a la cave pour qu’ils s’y réfolvent

, dans l’in-
tention ou de les garder en liqueur ou de les
obtenir plus purs de plus parfaits en les éva-
porant de nouveau. Toutes opérations oui
mettent 1 extrait dans le cas d’éprouver dans
fa composition un mouvement capable de la
déranger & de l’altérer. En fuppofant donc
que la fleur d’œillets rouges

, dits œillets à
ratafiat

, foit un fî bon cordial pourquoi ne
pas employer la conferve dans laquelle cette
fleur fe trouve en totalité

,
ou bien fon fyrop,

qui,, quoiqu’en dife l’Auteur
,

eft préférable
s 1 extrait en liqueur

, dont il vante les effets

,

quand bien même l’huile qu’il y ajoute enfuite
fe combineroit avec la mafte au point de ne
plus agir comme telle ? mais je le répété en-
core ici

, ce moyen tout ingénieux qu’il pa-
roifte , ne peut 8c ne doit être fuivi que pour
certains extraits

, auxquels il faut néceiïaire-
ment une conliftance molle pour permettre l’inti-
mité d’un pareil mélange.

i
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Sel de Sumac.

Xj S famac eft un arbrilfeau qui fournît
des fleurs difpolees en grappes rougeâtres.
X! eft foit aftringent

, & bon pour rafler*
mir les gencives : i] efl bon auffi dans les
dyffenteries.

Pour^extraire le fel des fleurs de fumac ,

il faut fe comporter comme pour le fel de
beiberis. Sa cryflalhiatioo efl en glace po-
lie d un beau rouge .* les fels des plantes
qui ont la couleur rouge

, font rouges (m)

(m) Oui; mais les fels des plantes qui ont
la couleur verte

,
ne font pas verds

; le goût
l’odeur & la couleur font des qualités qui dé’
pendent effientieliement du végétal auquel il~
appartiennent

, & qui font tellement néceffiairês
a fa maniéré d etre

,
que ce même végétas

fçauroit fubir le plus léger changement fanl
qu’en même temps ces qualités ne Voient altés
rées fenfiblement

, & fouvent comme dénatu-
rées. D’après un principe auffi certain

, com-
ment peut-on concevoir que la nouvelle mé-
thode de M. de la Garaye foit en état d-
recevoir tous les avantages qu’il lui prêté e
ceux furtout de conferver aux extraits la fa,
veur

? 1 odeur la couleur des végétaux d’oti

O v
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ce qui fait voir qu’il ne le fait aucune alté-

ration dans l’extraâion des parties efTen-

tielles.

on le retire ? car enfin la trituration qui eft

la principale opération de cette méthode
, dé-

nature très-vifiblement le végétal fournis à fon
aélion

,
puifqu’elle fépare les parties les plus

folubles d’avec celles qui le font moins ; une
femblable féparation

,
quelque douce qu’elle

foit
,
ne peut gueres avoir lieu fans que l’o-

deur & la faveur ne foient fenfiblement alté-

rées ; l’extrait qui en réfulte doit donc de toute
nécefiité fe reffentir de cette altération

, 8c

dès-lors ne plus conferver la faveur du vé-
gétal qui l’a fourni. Pour quelques extraits qui

confervent l’odenr & la couleur du végétal d’ou
ils proviennent , tels que ceux de quelques

fruits
, du quinquina <Sc du fafiran ; combien

d'autres qui en font abfolument privés ? Qui
ne connoît l’altération qu’a fubi le mouil pour
être converti en raifiné ? Sa faveur eft fans

doute agréable ; mais efi-ce bien-là la faveur,
l’odeur & la couleur du raifin qui l’a fourni ?

En général les extraits font toujours d’un brun
fôncé

,
d’une faveur plus ou moins amere 6c

d’une odeur de fucre brûlé ou de caramel; quant

aux fels efientiels
,

ils font toujours opaques ,

fortement colorés ;
à la vérité il eft pollibïe

de les amener à l’état de blancheur & de

îranfparence par les mêmes opérations qu’on

exécute pour purifier le tartre & le fucre ;

mais en les dépouillant de leurs fuhilances ex-

traélives on leur enleve précifément l’odeur,

Et faveur 6c la couleur, dent il efi quefdon.

... . •• v
-v"
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*

'.•v .

•

*1

^

-- x



Chytnie Hydraulique. 3 2 3

Sel de Berberis ou Épine-vinette.

L E berberis eft un grand arbriffeau ra-
meux , épineux : fes fleurs font difpoiées
en petites grappes; quand elles font tom-
bées il leur fuccede un petit fruit long , cy-
lindrique, qui contient un fuc acide , as-

tringent & agréable: ce fruit eft d’une
couleur rouge

; on en fait en médecine du
firop qui eft fujet à s’aigrir.

Le berberis eft cordial, aftringént, pro-
pre pour arrêter les cours de ventre, 1 s

hémorragies , & pour calmer l’effèrvef-

cence de la bile.

Prenez la quantité qu’il vous plaira de
fruits de berberis

,
qui (oient bien mûrs ;

faites-les piler dans un mortier de marbre ;
mettez à la trituration pendant un jour en-
tier , avec fuffifante quantité d’eau filtrée &
repofée , comme il a été dit ci-devant. La
trituration achevée , verfez-la fur le filtre

de toile; laiflez le marc s’égoûter & biffez
repofer toute la nuit; le lendemain verfez
par inclination fur le filtre des étoffes; met-
tez à l’évaporation

: quand il fe fera des fé-

dimens
, ce qui arrive lorfque la liqueur qui

«eft fur les aûiettes eft à moitié évaporée,

O vj
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décântez-la fur d’autres affiettes, & laiTez
lécher : enlevez le fel & le confervez
dans une bouteille bien bouchée, il a les
propriétés du fruit, le phlegme feul s’eft

évaporé (»). ~

Ce fel efl: rouge comme le fruit , & for-
me une glace polie à la fuperficie

, d’un
très-beau rouge: fi vous voulez réduire le
fel en liqueur

, après l’avoir diffous deux
ou trois fois, filtré & évaporé, mettez-le à
la fraîcheur de la cave fur une afliette de

O) Le berberis contient réellement un feî
Êifentiel bien caradérifé

, mais tellement en-
^ el p

p '^e fubit ances extradives 3c muoueufes
que pour l’avoir h nud & fous fa véritable
forme

,
il faut nécelfairement détruire cette

tu bilance extradlve & muqueufe
,
par la fer-

mentation : comme ce fruit eft du nombre de
ceux qui renferment le muqueux facré

, 3c
conféquemment fufceptible des trois degrés de
la fermentation

? lorfqu’on a foin d’arrêter à
temps la fermentation fpirittieufe

, on obtient
qui cependant a toujours

une faveur fenfiblement acide
; cette liqueur

depofe au fond des vaiiTeaux dans lefquels on
la garde

, un fel mêlé avec un fédiment ter-
reux en affez grande quantité; ce fel

,
oui eft

Ge nature acide
, a beaucoup d’analogie avec

je tartre
, ainfî que je m’en fuis aiTuré par plu-

V
eiirj expériences

, dont le détail eft inutile
ici.
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iayance & un entonnoir de verre deffous

pour conduire la liqueur dans une bou-

teille. Cette liqueur fe conferve , elle eft

d'un goût agréable.

Sel d
J

Oranges anieres

L’Or ange eft une efpece de pomme :

c'eli le fruit d’un arbre qu'on nomme
oranger

,
qui vient dans les pays chauds ;

on en cultive beaucoup dans les jardins

la fleur eft d’une odeur agréable.

L’écorce d'orange amere réjouit le cer-

veau & l’eftomac
,
qu’elle fortifie; elle ré-

lifte à la malignité des humeurs.
Prenez par exemple

,
quatre onces d’é-

corces fuperficielles d’oranges ameres >

comme pour faire des zefts ; coupez-les
par petits morceaux

, & prenez garde de
diflîper

, le moins qu’il fera pofîible,de
ion huile ; mettez cette écorce à la tritu-

ration, avec trois chopines d’eau qui aura
été filtrée & repofée

; faites triturer fix ou
fept heures : filtrez par les toiles fur un
tamis de crin

; laiiTez repofer la filtration

la nuit
;

le lendemain verfez par inclina-

tion, Sc filtrez par les étoffes de laine»
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.

Auflltôt que les oranges ont été pilées ,comme on vient de le dire, il faut les ex-
pnmer pour en tirer le jus, qu’on laiffe fe
clarifier dans une bouteille , & le lende-
main on verfe par inclination pour laifTer
le depot au fond de la bouteille. On mêle
ce jus d’orange avec la trituration des
ecorces

; on verfe enfuite ce mélange fur
plufieurs affiettes, & on évapore fur un
feu doux. Il faut mettre peu de cette diffo-
mtion fur les afîîettes, autrement vous ne
pourriez lever le fel, à caufe de la partie
viiqueufe du jus d’orange

, & il feroit très-
brun j au lieu qu’en mettant peu de diffo-
ution

, le iel fera jaune. 11 faut le mettre
promptement dans une bouteille.

Ti ente grains de ce fel dans un demi-
lepner deau, avec une demi-once de fu-
cre , fait un grand verre d’orangeade. Ce
iel fe conferve plufieurs années : il eft
unie ^aux voyageurs & aux chaffeurs pour
j.

rarraichir
; on doit porter ce fel dans

des flacons de cryfîal.

Obfervation.

J ai déjà dit que Iorfqu’on veut voir les
crylfallifations au naturel, il faut un feu
très-doux fur la fin

,
pour que la cryfhlli-

iation fe faffe prefque fans chaleur. Vous
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aurez un fel d’un goût amer très-piquant

comme l’orange. Pour le rendre partait

,

lorfque votre fel fera levé
,

prêtiez des
zefts d’orange amere detfus & remuez le

fel, afin que l’huile odorante qui ell dans
les zefts , fe communique à tout le fel:

cette opération eft très-curieufe. On fait

le fel de citron de la même maniéré 3 il

eft fort agréable & diurétique.

Sel de Prunes .

Les prunes font le fruit d’un arbre a fi-

iez connu: ce fruit eft humeftant
,
émol-

lient & laxatif,

Prenez telle quantité qu’il vous plaira

de bonnes prunes féchées
, comme on les

apporte de la Touraine, qu’elles foient

bien charnues : coupez par petits morceaux
la chair qui eft fur le noyau

; mettez le

.tout à la trituration pendant un jour
; fil-

trez la trituration par les toiles fur un ta-

mis de crin; lailiez repofer toute la nuit:

verfez le lendemain au matin par inclina-

tion fur les étoffes de laine; mettez la tri-

turation évaporer au bain de vapeur ; ayez
foin de décanter d’une affiette fur une au-
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,
pour rejetter le dépôt qui fe forme fuf

latin; évaporez doucement jufqu’à ficci-
te, vous aurez un beau fel qui a le goût de
la prune

, & qui fert de véhicule au fel de
lene, quand on s’en iert pour purger.

Sel de Pommes de Reinette.

L A. pomme eft le fruit d’un pommier;
arbre allez connu

3 elle efl d un grand ula-
ge en îMédecine

; elle eft cordiale, hu-
mectante & rafraîchiffante.

Il faut le comporter pour faire le fel de
pommes de remette

, comme au feîde pru-
nes. Ce fel mis dans de l’eau y donne par-
faitement le goût de la reinette.

Ohfcrvation.

Ce fei fe leve affez bien de deffus i’af-

f ette ; mais il fe raffemble dans la bou-
teille: pour y remédier

, il faudroit en le

levant y mêler un peu de fucre fin en pou-
dre , bien fec.

On peut faire ie fel de tous les fruits

de la meme façon que ceux de berberis 7

d’orange, de citron, prunes & pommes 7

dont j’ai détaillé les opérations
?

il feroic
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inutile d’en expofer davantage . Je prie le

Leéteur de faire attention à la beauté de

cette nouvelle méthode
,
qui nous décou-

vre une maniéré de pouvoir dilpoier du

goût & de l’odeur des fruits , de les con-

ferver agréablement plufieurs années , fecs,

portatifs, ians être fujets à s’altérer.

Sel de Clou de Gérofie.

Le s cionx de gérofie font les fruits

tl'un arbre qui croît dans l’Inde: ce fruit

eft odorant, a fiez connu de tout le mon-
de ; il eft cordial, céphalique & ftomacal ;

il rélifte à la malignité des humeurs ; il

foulage le mal des dents.

Faites piler de bons clous de gérofie;

mettez-les à la trituration pendant un jour ;

filtrez par les toiles
;
laiffez repofer toute

la nuit dans une bouteille bouchée
;
filtrez

de nouveau le lendemain par les étoffes;

évaporez au bain de vapeur modéré, dé-

cantez : s’il fe forme des fédimens
,
évapo-

rez à ficcitg, vous aurez le fel de doux de
gérofie ; ayez quelques gouttes d’huile

éthérée de gérofie
;
joignez de l’huile avec

le fel, vous aurez un fel parfait.
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Eau de Gerojïe.

Faitës piier un quarteron de doux de
gerofle recent

; faites bien triturer pen-
dant un jour

; diffillez enfuite la tritura-
tion dans un alambic de cuivre bien éta-me garni de fon réfrigérant, vous aurez
une eau tres-agréable

: on y mêle du fucre
quand on veut que cette eau fe conferve
deux & trois ans (o).

(o) Leau de doux de gérofles n’eft pas d<nature a pouvoir fe gâter aifément
, elle peutm

.

e ®,garc*er tres-long-temps en bon e'tat

.

particulièrement lî on a eu l’attention de ré-
cohober fur de nouveaux ge'rofles. La partit
aromatique

, & l’huile eflentielle dont elle fe
trouve furchargée contribue beaucoup à l’em-
pecher de s’altérer

; mais fi Je fUCre qu’on
recommande d’y ajouter

, n’eft en dofe fu Al-
lante pour convertir cette liqueur en fyrop

,loin de la mettre à l’abri de la fermentation
H.ne fera que l’accélérer, femblable au fel
niarin qui hâte la putréfadion lorfqu’on
I emploie qu’en petite quantité

, tandis
une forte dofe il la prévient.

qu’
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Sel de Grojeille Rouge.

T j E grofeiller eft un petit arbrifleau qu’on

cultive dans les jardins : il produit un pe-

tit fruit rond, rouge , luifant , mou , rem-
pli d’un fuc fort rouge

,
aigrelet, ck très-

agréable : on en fait d’excellentes confi-

tures. Les grofeilles font rafraîchiflantes 9

fortifiantes
; elles précipitent la bile ; elles

arrêtent le cours de ventre ,
le crachement

de fang
;
elles réfiftent au venin. C’efi un

grand avantage pour la médecine , de

pouvoir joindre en tout tems Futile & l’a-

gréable: cefi: ce qui fe rencontre dans les

opérations fuivantes. Ces excellens &
agréables fels étant bien faits , ne font pas

fujets à la fermentation ni à la corruption ;

ils font portatifs: les gens de mer en por-
tent dans les pays chauds pour faire des

boitions rafraîchiflantes : on s’en fert en
médecine , au goût du malade, en y met-
tant plus ou moins de fucre. •

Prenez cinq livres de belles grofeilles

rouges , récentes & bien mûres
;
féparez

h fruit de la grappe
; écrafez-le fans tou-

cher au pépin
?
dans un mortier de marbre

*
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bi^n propre & bien net

; verfez ce fruit
ans un vain eau de terre ou de fayance;

mettez deflus trois chopines & quatre on-
ces a eau bien chaude

; biffez en digemon
une heure

; filtrez enfuite cette infiffion
par une toile claire pour retenir le marc;
remettez trois chopines 5c quatre onces
d eau bien chaude

; laillez encore en digef-
îion une heure

; filtrez par une toile
; mê-

lez la première infufion avec la fécondé;
aJ ez repofer une heure

, enfuite verfez
par inclination fur le filtre d’étoffe de
laine, mettez deux onces de cette teinture
lur cnaque aiïîette au bain de vapeur mo-
déré

; faites bien fécher votre fel avant
de le lever

; ayez foin d’avoir des affiettes
dont le fond foie également plat , afin
qu il n y ait pas plus de liqueur dans un
endroit que dans l’autre.

Obfervation

*

On met de ce fel autant qu’il en faut
pour donner a 1 eau une couleur de vin
de Bourgogne

, c’efî une preuve que l’eau
elt îuffiiamment & agréablement chargée.

n humede d abord le fel avec un peu
d eau au fond d un verre

, enfuite on le

remplit; on bat d’un verre dans un autre ,

jufqu’a ce que la diffolution foit faite : ôn
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y ajoute enfuite une bonne demi - once de.
lucre, plus ou moins

, fuivanc le <roût des
perlonnes.

Ayez foin de faire cette opération avec
bien de la propreté

; que les vailfeaux'
loient nets

, les filtres très - blancs. Met-
tez votre fel dans une bouteille propre

f
exactement bouchée

, ce fel fe con-
lerve parfaitement bien.

On fait le fel de framboife
, de fraife

, de
la même maniéré & avec les mêmes pré-
cautions. Si l’eau eft chaude, comme elle

,
;

5' re ’ entièrement de'co-
lore. On peut faire un ratafiat de framboife
lur le champ

, en dilfolvant de ce fel dans
lel eau-de-vie

, & y ajoutant du fucre.
La framboile eft un fruit rond

, un peumu, d une couleur ordinairement rouee
1 une odeur agréable

, rempli d’un fuc
îoux

, vineux
; elle fortifie^ le cœur &œftomac

; elle humetfte le fanjr elle
lonne bonne bouche

; elle eft rafraîchit-
ante,

L? fraife des bois eft la meilleure lorf-
ju elle eft bien mûre , elle eft humeétance

,

ortifie le cœur, purifie le fan^; elle eft
iperitive , & réfifte au venin.

ë
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Sel d*Abricot.

L 'Abricotier eft un arbre fort

connu : il porte un fruit agréable au goût :

il eft cordiai
,
peftoral , humectant ; il

aide à l’expeftoration & rétablit les

forces.

La maniéré d’en extraire les parties ef-

fentielles eft peu différente de celle de la

framboife & de la grofeille ; mais comme
ce fruit n’eft pas fi aqueux , fa dilfolution

doit être plus étendue. D’ailleurs , l’ufage

de fa préparation eft li agréable & fi utile

aux malades, qu’il eft bon de donner la

maniéré de faire fon fel exactement &
avec une grande propreté

,
parce qu’il

faut peu de chofe pour changer le goût

de ce qui eft exquis, & en varier la cou-

leur.

Il faut cueillir une livre d’abricots dans

leur maturité , les effuyer légèrement avec

un linge blanc, les féparer par la moitié,

& en ôter le noyau, les couper enfuite.

par petites tranches. Faites triturer une

livre dé ce fruit avec une pinte d’eau pen-

dant fix heures , filtrez par une toile claire

,

& exprimez un peu le marc ; laifîez repo-
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fer & filtrez enfuite par les étoffes de laine -

mettez a 1 évaporation fur plufieurs af-
îettes

; lorfquè la liqueur fera un peuechauffee decantez fur d’autres affettes
parce qu'il fe fait un dépôt qu’il faut re^I
ter, feues evaporer jufqu’à ficcité, toutdoucement. Il faut faire bien fécherle fel,

Lucbte™
! "” e bo“tdlle

On en met vinn-cinn nu «L1JC
]
°u trente crainsdans un verre avec de ?U,, . 1 r

& oui 1 ?•
be ’ d

,

un goût vineux,“W * parfaitement lé goût de l’abri-

Sd d‘Abricot far infufion.

«te^en LToï^
d

’

,brico,s

l

bie" -fa,
ohes fort mince^ • ve’rf

CS par tran"

(leroi-fepcier
, & Je

“ *
Ayu b ‘c." ch>“* ; laîfTez infufere > enfuite paffez par un 1W hu„ r
«pnmerfe tiare , im«Kz

joignez,es deux infufions; biffez.]»™™'kC de““ - l":"re J !».«» enfuite par ^t.
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.

étoffes de laine , & mettez évaporer dou-

cement fur les afiiettes de fayance: cette

douce infufion donne un beau fel fort

agréable, qui a les qualités fufdites (p).

(p) Tous les agrémens accordés aux fels

de grofeille ,
de framboife ,

de pommes de

reinette ,
d’abricots difparoiflent à côté de

ceux qu’on trouve réellement dans les différen-

tes préparations que nous faifons de ces fruits ,

6c qui récréent autant nos yeux qu’elles flattent

délicieufement notre palais ,
ôc l’on conviendra

fans peine que ces fels obtenus par la Chymie

Hydraulique ne fçauroient être mis en parallèle

pour la faveur 6c l’odeur ,
avec les marme-

lades , les gelées , les confitures ,
x
’
es glaces >

les liqueurs fraîches ,
les fyrops ^u’on fait avec

ces mêmes fubdances : tous ces fruits en cuifant

avec le fucre dans leur humidité donnent en

effet de meilleurs xtraits qu étant triturés feuls

dans l’eau , & évaporés moyennant tous les

foins imaginables ,
parce que le fucre fe com-

binant avec la partie favoureufe 6c volatile des

fruits ,
la fixe pour a nfi dire 6c l’empêche

par conséquent de fe diffiper pendant la coéfionj

à la vérité les boiflons qu’on defireroit fe pro-

curer en délayant dans l’eau la gelée ou les fels

hydrauliques ne peuvent être transparentes 9

à caufe de leur état muqueux 6c gelât:neux ;

on a imaginé de faire fermenter plufieurs de

ces fruits Ôc de convertir la liqueur qui en

ré fuite en fyrop ;
mais par ce moyen la partie

aromatique fe trouvant décompofée en meme

temps que la matière muqueufe ?
on eff venu

Manière
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I

fucre ,
elle fera en confiftancc deiirop (q).

Afin d’être fûr que votre firop efl: en

bonne confiflance , & fuffifamment chargé

de fucre ,
mettez dans la bouteille une

once de fucre fin en poudre, qui fe préci-

pitera & reliera au fond de la bouteille.

Après cinq à fix jours, fi le lucre etoit

fondu , on remettroit de nouveau autant

de fucre.

On peut faire tous les firops de cette

maniéré. J’en aide deux ans aulîi bons que

(q) Sans être obligé de tâtonner fi long-

temps pour attraper la dofe de fucre néceflaire.

pour convertir une liqueur en fyrop ,
on peut

lur le champ en ajouter ie double du poids de

la liqueur ; lorfque cette quantité fera fondue ,

le fyrop aura la confiftance requife ;
mais il

n’eft pas mal pour hâter la folution du fucre,

de tremper le matras qui contient le fyrop dans

de l’eau chaude ; & l’on remarque que tous

les fyrops faits a froid fe confervent moins

long-temps que ceux qui font préparés a 1 aide

d’une douce chaleur : il eft encore bon d’ob-

ferver que le fucre en poudre fe fond très-

difficilement ,
parce que dans cet état ne fai-

fant plus fonélion de tuyaux capillaires ,
il fe

réunit en maffie ,
& forme un corps ^tenace fi

adhérent au fond du matras
,

que l’on en a

vu fouvent de réduit en caramel ,
meme au

bain-marie : ainfi il eft préférable de fe feryir

du fucre cafte par morceaüx»
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le premier jour : ces firops ont la couleur
Je

goût & l’odeur de la plante. On jugerade leurs qualités par leurs effets (r).
ë

Apofêmes ou Pdfanes.

Renez, par exemple
, des racine

chiendent qu’on aura lavées pour et

de
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ôter la terre (/) ;
de la racine d’afperge

pareillement lavée j de la racine doieille,

de petit houx , auffi lavée ;
coupez par

petits morceaux ;
confondez ces racines

dans un mortier de marbre ;
mettez-les a

la trituration avec de bonne eau de fon-

taine ;
faites triturer deux ou trois heures;

filtrez ; laiffez repofer deux ou trois heures,

Ôc refiltrez par les étoffes. On peut faire;

toutes les ptifanes de la même façon à

froid. On met la quantité des plantes qu’on

veut ,
& on en charge l’eau autant qu’on

lefouhaite.

(s) Il ne fuffit pas de laver la racine de

chiendent pour en ôter la terre ,
il faut encore

la faire bouillir pendant quelque temps avant

de la foumettre à. la trituration ; le but de cette

Opération eft d’enlever l’extrait âcre contenu

dans l'écorce de ces racines ;
lorfque cet ex-

trait eft une fois enlevé ,
le chiendent donne

à l’eau dans laquelle on le triture ,
une faveur

douce ,
fucrée ,

n.ucilagineufe & agréable ,
bien

différente de ce qu’elle eft lorfqu on négligé

de faire précéder la décoftion à la trituration :

il y a beaucoup d’autres végétaux qui font dans

le cas de celui dont nous parlons , & dont une

première décoélion n’extrait que la fubltançe

qui les recouvre.
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CHAPITRE III.
1 v * . ~ 4 * m

La Zoologie ou le Régne Animal

\

LE régné animal peut fournir à la Mé-
decine d’exceliens remedes

; les fels des
animaux font prefque tous volatils & uri-
neux

, ils augmentent puiflamment le
mouvement du fang

, ôc leurs huiles encore
davantage.

L ufage de ces remedes n'efl pas fré-
quent, a caufe de leur odeur fétide & in-
supportable qui répugne le malade : c’eft
le feu qui occasionne cette odeur empyreu-
matique

, puifqu’elle n’exifîe pas dans
le mixte. Il efî très - avantageux Sc très-
important pour la Médecine de leur enle-
ver cette mauvaife odeur (Y).

(O II eû bien certain que ces deux produits
obtenus a feu nud & par le moyen de la cornue,
ont une odeur fende infupportable

,
qui em-

pec e que^ dans cet état on puiffe en tirer
aucun parti

; mais on parvient par des mé-
thodes connues des Chymift es

, à les dépouiller
entièrement de cette odeur

, & à les amener
P iij
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On ne fe fert des huiles des animaux
qu à l'extérieur,par rapport à leur fétidité.

A l’aide de la nouvelle Chymie , on ex-
trait le fèl & l’huile des animaux

, de ma-
niéré qu’ils font privés de tous leurs dé-

fagrémens. Le fel & l'huile de viperes

font vantés par tous les Chymiftes comme
un des meilleurs remedes de la Méde-
cine ; ils réfiftent au venin

,
purifient le

fang, & conviennent dans la petite vé-
role, les fièvres intermittentes, la pefte,

la galle & le feorbut.

Toutes ces propriétés détaillées par tous

les Auteurs, doivent engager les recher-

ches & les travaux des Artiftes
; les belles

préparations ne fe font pas à la hâte ,

c’eft alfez tôt

,

dit le Proverbe
,

s’il efî

bon ; d’ailleurs une opération nouvelle a

de quoi piquer leur curiofité
; en faifant

l’extraélion de l’huile & de fel de vipere,

par conféquent au point de pouvoir les employer
intérieurement. Quoique les huiles animales St

les alkalis volatils foient de puilTans remèdes dans
beaucoup de maladies graves & très-fâcheufes ;

comme ils agilîent avec beaucoup d’aélivité
,

on ne fçauroit trop prendre de précaution lorf-

qu’il s’agit de les adminiftrer : aulïî ce n’eft

toujours qu’en petite dofe
,
noyés dans l’eau,

ou mêlés avec du lucre
,

qu’on les preferit

ordinairement.
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par la nouvelle Chymie , on obtient un
efprit & un lel qui n’ont pas une mau-
vaife odeur, on leur en donne une agréa-

ble par le moyen d’une effence.

De la Vipere.

La vipere eft une efpece de ferpent
qui a beaucoup de reflemblance avec la
couleuvre. La vipere fait fes petits tout
vivans , d’où elle tire fon nom

, tandis
que la couleuvre donne des œufs comme
les autres reptiles

; la morfure de la pre-
mière ell dangereufe & mortelle.

Sel & Huile ejjentielle de Vipere.

Concaffez une livre de vipere bien féche
& nouvelle

; mettezen une demi-livre dans
chaque pot

, avec douze chopines d’eau
froide

; faites triturer quatre heures ; filtrez

a travers une toile fur un tamis de crirn;

Jaiflez égoûter le marc; remettez de l’eau
froide fur le meme marc

; faites triturer
encore quatre heures

; filtrez comme ci-
devant

; laiffez repofer toute la nuit ces
filtrations; faites fécher le marc de viperes

P W
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fur un pot de terre non verniifé, pour le

remettre à la trituration avec de l’eau

froide, ainfi qu’il a déjà été dit : filtrez

les diflolutions par les étoffes de laine ;

laiflez repofer une nuit , enfuite faites

évaporer fur des affiettes de fayance au
bain de vapeur : il faut les décanter fur

d’autres affiettes pour féparer un fédiment

s’il s’en fait , d’avec la liqueur qui eft

claire : vous laifferez évaporer jufqu’en

confifiance d’huile épaiffe que vous cou-

lerez dans une bouteille
; continuez la

trituration avec de l’eau chaude au lieu

d’eau froide.

Lorfque vous aurez tiré des viperes tou-

tes les teintures qu’elles peuvent donner,

& que vous aurez évaporé ces teintures

fuivant la méthode qui vient d’être expo-

fée, il faut faire fécher de nouveau les

viperes fur un plat de terre , enfuite les

piler dans un mortier de fer, & les paffer

au tamis; lorfqu’elles feront tamifées, met-

tez cette poudre fur un plat, & donnez

le feu de maniéré qu’elle devienne jaune

fans brûler. Verfez delfus de l’eau chaude

,

& faites triturer deux ou trois heures.

Lailfez repofer la filtration une heure ;

paffez par les étoffes de laine fur le tamis

de crin ;
évaporez , comme il eft dit ci-

delfus ; remettez de l’eau chaude lur le
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meme marc
; faites triturer deux ou trois

heures; filtrez & repofez
; faites évaporer

comme ci- défiais jufqu’à la confifiance
ü huile, que vous garderez dans une bou-
teille.

Il iu ut garder tous les fedimens qu’on
a feparés dans les évaporations pour en
extraite 1 huile qu ils peuvent contenir par
e moyen de 1 eau chaude. Faites fécher

te marc , & lui donnez le feu fur le plat de
terre

, eniorte que la poudre de viperes
ioun-re un feu plus violent fans la brûler
ce^que Ion connoît à l'odeur, pourvu
qu elle n’excede pas le grillé

, cela fuffit •

remettez de 1 eau chaude deiTus , & tritu-
rez pendant deux heures

; filtrez & repo-
lez, vous aurez encore une belle teinture *

continuez ainfi ces opérations à fécher fans
bruier, faites triturer & évaporer jufqu’à
ceAue *’e^u ne tir« aucune teinture

, &
quelle en forte. fans couleur, ce qui arri-
vera a ia vingtième fois. Par cette opéra-
tion vous féparerez toute l’huile de la
vipere; le marc qui reliera ne contiendra
plus qu’un efprit & un fel qu’il faut avoir:
c eit un tel plus tenace à la partie terres-
tre de la vipere («).

(h) Rien de plus bifarre & en même temps
de plus ridicule que ce procédé : à force de

P v

1
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Après la derniere trituration faites bien

fécher le marc , enforte qu’il ne donne plus

de fumée : mettez-le dans une cornue de

verre à nud; placez-la fur le fable ; adap-

tez un récipient, & luttez-le avec de la

vefïie ; adminiftrez le feu pour faire paffer

d’abord un efprit clair, enfuite un fel vola-

til, il ne viendra pas d’huile. L’efprit Sc

le fel font fans odeur
;
mais vifs & péné-

trans : réuniiîez enfemble l’efprit & le fel

volatil avec celui que vous avez retiré des

multiplier les opérations faftidieufes que PAu-
teur indique , on parvient à dénaturer les pro-

duits qui en réfuitent
,

ÔC qui avant cela ne
font pas fans vertu. A quoi bon faire fécher

jufqu’à vingt fois le réfidu des viperes
, & les

triturer autant de fois ? la déification dont il

s’agit ici ne peut être regardée que comme
une torréfaction

,
puifqu’à chaque fois que la

matière eft triturée & deffechée
,
elle produit

une couleur jaune qui annonce un commence-
ment de décompofition. Ne vaudroit-il pas mieux
s’en tenir à la première manipulation , c’eft-à-

dire , l’évaporation de la liqueur triturée en

premier lieu ? on auroit un extrait gehtineux

qui ne feroit pas abfolument dénué de vertu ,

6c on ne perdroit pas un temps infini à tripo-

ter une liqueur chargée de peu de matière

muqueufe à moitié brûlée
, & qui ne peut rien

ajouter aux propriétés du premier extrait au-

quel on le met»
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opérations précédentes

; aromatifez cette

huile , vous aurez un remede auquel on
peut donner le nom d’élixir: cette huile

deviendra aromatique par le moyen du
camphre qu’on y difïblvera pour augmen-
ter fon effet (x).

On fait un fel volatil avec les diffolu-

tions qu’on a réduites en huile
, en les

mettant évaporer fur plufieurs affiettes

— - -

(x) Lorfqu’on rapproche jufqu’à un certain
point la décoélion ou rinfufion d’une fubftance
animale quelconque

,
la liqueur acquiert une

forte de lintefcence qui lui donne l’apparence
d’une huile ; c’eli vraifembiablement cette ap-
parence qui en a impofé à l’Auteur au point
même de lui faire croire que par fa méthode
il étoit réellement parvenu à avoir une huile
qu’on ne peut obtenir que par la diftillatîon

;

au relie les extraits des animaux ne fe confer-
vent long-temps en bon état, qu’autant qu’on a
eu foin de leur donner une confiftance féehe,
Sc de les mettre à l’abri du contaél de l’air
libre

, autrement ils ne tarderoient pas à s’ai-
grir

, 8c ne pourroient plus être employés.
Q 11 devine bien que l’Auteur n’a pas retiré
d’huile des vipères épuifées par la trituration
& dillillées à la cornue

, fc’eft que le feu
n’aura pas été pou(Té allez fort

,
car elles

contiennent encore dans cet état de quoi four-
nir une huile pefante

, épaifle 8c fétide
, à caufe

des matériaux grofïiers qui auroient concouru
à fa formation*.

P vj
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jufqu’à fîccité. Cette huile affociée de fon
fel fe coagulera: introduirez -en ce que
vous voudrez dans une cornue de v'erre

au bain de fable: ne donnez pas un feu

violent pour ne pas brûler l’huile , vous
retirerez un efprit, une huile & un fel vo-

latil. Si le feu n’efl: pas trop pouffé , l’huile

fera jaune : on la peut prendre par la

bouche.

Le fel volatil n’efl: pas défagréable;

on peut l’aromatifer.

il efl poflible de faire le fel de vipere

& de tous les animaux par infufion, com-
me il fuit.

Sel & Huile de Vivere par
• r r

1 r
injiijion .

LJ r une demi-livre de viperes féches ?

récentes & en poudre , mettez un pot

d’eau froide, laiffez infufer pendant vingt-

quatre heures ; verfez par inclination ,

filtrez & évaporez fur les affiettes de

fayance ,
furvuidez vos afTîettés lcrfqu’elles

feront à moitié évaporées, afin de laifler

îe fédiment au fond des afliettes. Lorf-

qu’eile fera réduite en huile vous la garde-
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Fez fous cette circonfiance, ou vous la

ferez coaguler. Faites encore une autre

infulion à froid fur le marc , comme pré-

cédemment
; filtrez 5c évaporez, Latroi-

fiéme infufion fera avec de l’eau chaude ;

lai fiez en digefiion deux heures
; filtrez

& évaporez, faites- en une quatrième
avec de l’eau chaude comme précédem-
ment, Lorfque vous aurez procédé à cinq
infufions

, tant à chaud qu’à froid, vous
fecherez la vipere, vous la ferez piler,
tamifer 5t fécher de nouveau fans la brûler.

Vous recommencerez vos infufions à l’eau

chaude de deux heures en deux heures ?

amfi qu’il a été détaillé à la trituration
,

jufqu’à vingt fois (y)

,

le marc fera dé-

(y) Ces infufions tant de fois répétées
,
prou-

vent combien il eft difficile d’extraire la to-
talité de la fubftance gelatineufe contenue dans

.

chair des animaux par le moyen de la
trituration ou de i’infufïon. Que fera-ce lorf-
qu au lieu de la chair des animaux on aura à
traiter leurs parties folides ? La méthode de
1 Auteur ne fera donc gueres praticable dans
la circonfiance pré] ente

, non-feulement parce
que tous les corps du régn* animal font fuf-
ceptibles de s altérer Sc de fe corrompre très-
promptement , mais encore par la raifon qu’on
ne peut obtenir leurs principes conftituans qu’à
l’aidç d’une chaleur plus forte que celle im-



pourvu d’huile, & donnera un fel parla
cornue, fans autre odeur que celle qui lui
eft naturelle

, c eft-a-dire
, un fel urineux*

On met les diffolutions en huile ou en
fel. Si^ vous les voulez en fel

, évaporez
jufqu a fîccite : on en met peu fur chaque
affiette

; fi vous les voulez, au contraire >

garder en huile , vous les mettrez dans
des bouteilles.

Pour en extraire le fel volatil, on dis-

tillera par la cornue, ainfi qu’il a été dit

ci-devant a 1 article du fel & de l’huile de
viperes.

prîme'e à Peau par le mouvement de la tritu-

ration ou de Pinfufion : ajoutez à ces deux
considérations celle de ne pouvoir évaporer
leurs extraits jufqu’à fîccité , fans courir les

rifques de changer, pour ainfi dire
,
leur état;

car en parlant des extraits des fruits, j’ai dit

que la deflîcation leur faifoit perdre une partie

de leur état gélatineux ; de même ici la gelée

des animaux
, defféchée à douce chaleur

, ne
fe diffout pas aifément dans Peaù , & reprend
avec peine Pétat tremblant la confiftance

ordinaire de gelée.
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Bu Bois de Cerf.

T j E bois de cerf eft fort connu fous le

nom de corne de cerf
; fa rapure eft afi-

tringente, cordiale
, elle réfifte au venin

& tueries vers. On attribue de grandes
qualités au fel ordinaire des Chymifles 3

les mêmes qu’au fel de vipere.

Sel ejfentiel & Huile de bois

de Cerf

Il faut travailler la rapure de bois de
cerf par la trituration ou par l’infufion

;
on

fe fervira dabord de l’eau froide, enfuite
de 1 eau chaude : on ne doit pas oublier de
faire toutes les préparations nécelfaires,
afin de féparer toute l’huile qui e(i dans
la rapine du bois de cerf , autrement le

fel volatil qu’on retirera ne fera pas Ci

agréable qu’il le doit être (?).

( { ) Ce fel ou plutôt cet extrait de corne
de cerf rie doit cependant pas être regardé
comme une préparation indifférente

,
car elle

a une propriété qui doit la rendre prédeufe
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Toute la différence de l’opération entre
la vipere &c la corne de cerf , confiée
dans l’évaporation & la criftallifation. Le
bois de cerf fournit une gelée ou colle

qui adhéré fi fortement à laffiette
,
qu’elle

emporte rémail: ainfi*afin d’avoir le fel

en Médecine
, celle de fournir en peu de temps

un aliment capable de fuppléer à celui dont
les malades font ufage ; il fuffit pour cela de
diffoudre cet extrait dans une certaine quantité
d’eau bouillante

, & d’y ajouter le fel ou les

affaifonnemens qui conviennent. Les tablettes
de bouillon

,
fi vantées aujourd’hui

, & qui
méritent à certains égards la réputation donc
elles jouifTent

, lorfqu’elles font préparées avec
foin

, ne font dans le fait que la décoélion
d’une certaine quantité d’os ou de pieds de
bœuf

, de cornes de cerf
,
&c. bien exacte-

ment dépouillée de toute matière grade qu’on
a évaporée enfïiite jufqu’à ficcité. L’ufage que
l’on fait de ces tablettes

, & la falicité qu’elles
ont de pouvoir être transportées dans les pays
lointains fans s’altérer

,
les rendent très-utiles

aux voyageurs, qui
, fans beaucoup d’embarras

& en tore peu de temps , trouvent en elles la

reiTource de ie procurer un bouillon affez bon, je

dis affez bon
,
parce qu’en effet il ne refîêmbîe

pas entièrement à un bouillon fait immédiate-
ment avec de la viande fraîche

, Févaporation
la plus douce fuffifarït pour déranger l’ordre

des parties conifituantes des corps qui l’éprou-»

vent.

/
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effentiel fans mélangé de cet émail
,

lorfque la matière s’épaiffit, il faut la re-

muer avec le couteau avec lequel on leve

lesfels, & l’empêcher de s’attacher à l’ai-

Cette. Le fel fe met en boulettes, il n’eft

pas fi crylîallin. On le met enfuite en pou-
dre , on le garde dans une bouteille en
.fel : fi on veut on le conferve liquide ,

accorde de ion fel, en lefaiiant diffoudre

avec de fefprit de vin dans une cucurbite

a petit feu. Lorfqu’il fera diflous on dif-

tille jufqu’à la confifiance d’huile qu’on
conferve dans une bouteille. On peut en-
core expofer le fel à l’humidité de la

cave , il s’y réfout en une huile par dé-
faillance (a).

(a) Cette diftillation avec l’efprit de vin
ne peut <3c ne doit procurer aucun avantage à
l’extrait

;
elle eit donc abfolument fuperfïue

;

il en eft de même de la diffolution par l’hu-
midité de la cave

, cette maniéré d’introduire
de 1 eau dans un extrait a beaucoup plus d’un
inconvénient : nous en avons déjà parlé plufeurs
fois. Ainfî lorfqu’on defire avoir l’huile & le
fel de corne de cerf à part

,
ce ne peut être

que par la didillation à feu nud, Sc l’on évite
par ce moyen 1 embarras de préparer un extrait,
qui par lui-meme ne fournit pas des produits
préférables à ceux de la corne de cerf,
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Lë fel effentiel mis dans une cornue de

verre , a feu de fable J donne un fel vola-
til « une huile jaune dorée

, qu’on peut
prendre par la bouche (b). Il ne faut pas

(-5) Cetre huile eft vraiment celle que nous
connoiflons fous le nom d’huile animale de Dip-
pel

,
parce que ce Médecin eft le premier qui l’ait

mile en ufage
, ou ,

pour parler plus vrai , il lui
a donne la plus grande vogue

, en publiant un
procédé pour la préparer : ce procédé

, adopte
long-temps par les Auteurs

, confiftoit à diftiilér
un nomDre infini de fois ôc à changer l’appa-
reil a chaque diftillation.- Les Chymiftes ,ennuyés d’un travail auflî long & aufïï de-
lagreable

, ont cherché à Pabreger
, ôc ils

ont cru trouver un moyen fur dans les difFé-
rens intermèdes

; mais les plus éclairés d’en-
treux fe font^ apperçus qu’ils détruifoient une
partie de l’huile

, ôc qu’ils communiquoient à
autie partie un principe éiranger qui Palté-

roit
, Ôc diminuoit conlidérablement fes pro-

priétés. Il étoit réfervé à M. Model de deiïiller
es yeux a ce fujet

, en nous démontrant que
'I huile de Dippel exifte avec fa blancheur,
3a tenuité ôc fon odeur aromatique dans l’huile
noire

, e'paifte ôc. empyrématique de corne de
*:er * °ïu ^ fuffifoit feulement de la débarrafter
de fes entraves par une fîmple diftillation dans
de. vaiffeaux neufs Ôc propres

;
qu’enhn la

rectification des huiles empyrématiques n’éroit
<jue la iéparation de l’huile la plus légère ôc
3 P*us volatile. Qui fçair

,
difent ceux qui ne



Chymie Hydraulique. g
un feu violent

; l’opération demande à être

conduite plus long-temps. Si on donne un
feu trop fort on brûle l’huile

, & elle com-
munique une mauvaife odeur au fel : avec
l’efprit il vient un peu de fel. Cette huile
jaune, quoique pénétrante , laiffe une fraî-

cheur fur la langue.

.
Dans le tems de l’évaporation la ma-

tière qui eft fur les affiettes étant dimi-
nuée des trois quarts , fi on réunit ce qui
eft fur les trois aftîettes dans une , & qu’on
1 évaporé jufqu’à la confiftance de fyrop 8c
qu on la mette dans une bouteille , elle

fera d’un rouge brun
, & coagule. J’en ai

mis dans une bouteille fcellée hermétique-
ment au bain de fumier

; la chaleur la ^

veulent pas fe rendre à une pareille évidence

,

fi les rectifications multipliées n’ajoutent pas ^
aux propriétés médicinales de l’huile de Dippel?
comme fi cette huile douée de la plus grande
tenuité pofiîble

, dès la première diftillation

,

pouvoir augmenter en perfe&ion par un moyen
fur-tout le plus deftrudeur qu’on puifie em-
ployer. De refprit de vin retfifié

, ne fera
jamais une liqueur aufii douce & auflî fuave
que celle qu’on préparera avec un bon efpric
de vin obtenu par une première diftillation

,
parce que non-feulement le feu détruit

, mais il

ajoute encore aux fubftances foumifes à fon
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fond; elle demeure dans. cet état deux ou
trois mois fansfe corrompre. lime paroît
qu’elle y feroit peut-être plus d’un an lors-

qu’on la retirera de la chaleur du fumier;
elle eft liquide en réfroidiffant

; elle fe

.coagule : fi on diiïout cette matière &c

qu on la fafie fécher, elle fe convertit en
fel

,
qui donne une huile & un fel vé-

gétal.

Si on veut voir la criftallifation du bois
de cerf former des branchages qui repré-
sentent des bois de cerfs, il faut fe com-
porter comme il efl dit à l’article de la

cridallifation.

Il feroit fiiperflu de rapporter d’autres

opérations dans le régné animale , on doit

fe comporter pour les os & les cornes des

animaux comme à l’évaporation du bois

de cerf. A l’égard des chairs des animaux

,

il faut fe conduire comme à la vipere.

L’Artifte conçoit aifément que les par-

ties aétives dégagées de ce qu’il y a de
terrefire , fe volatilifent aifément , & par

conséquent- ne contractent pas la mauvaife

odeur qui eft caufée par le grand feu qu’on

donne ordinairement pour faire le fel vo-
latil de bois de cerf. Il conçoit encore l’a-

vantage d’avoir ces fels fans mauvaife

odeur, & auxquels on peut en fubflituer

une bonne*

' t
' ~

.s?

• ' -
-T'.TSf

1 ' A
- s^ K -i* -A.V ,

•** 8 '**.
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Du Lait.
*»C H r i o )

« - .{0 1
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L E lait eft connu de tout le monde , il

elt humectant
, peétoral

, émoljiarit
, ra-

fraîchiffant : il adoucit les humeurs âcres.

Sel de Lait
,

,r !

X

¥
Prenez telle quantité qu’il vous plaira de

lait doux
; mettez - le fur les affiettes de

fayance au bain de vapeur ; ôtez la pelli-

cule à mefure qu’il s’en formera
, & lorf-

qu’il paroîtra des parties butéreufes ôtez-
Jes. Quand il ne fe formera plus de pelli-

cules ni de beurre
, faites évaporer ju£-

qu a ficcité $ vous aurez une matière iali—

forme qui fe diffout dans l’eau
, & forme

voit à l’article de la
feammonée l’utilité de cette opération, qui
peut fervir à d’autres.

Le clair de lait donne un Tel comme
le lait doux ; une chopine fournit deux
gros de fel qui fe crillallifent plus aifé,
ment.

On fait plus de beurre par la trituratiotj
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en deux heures
,
qu’en fix par la voie otî

dinaire (c).

( c ) M. de Puimareft
, Membre de la So-

ciété d’AgricuIture de Limoges
7
a donné dans

un Mémoire Economique
,

la maniéré généra-
lement fuivie pour préparer le meilleur beurre
poiïîble

, 6c il paroît que quoique le mouve-
ment imprimé au lait par l’adlion de la batte-
beurre dirigée perpendiculairement

, procure
certainement autant* de beurre que par tout
autre mouvement ; cependant on a abandonné
dans quelques endroits ce moyen

,
6c l’on a

imaginé - de fe fervir d’un petit baril pofé
horifontalement fur deux traiteaux

? à une hau-
teur telle que l’on puiffe tourner aifément la

manivelle fans fe fatiguer , enforte que de
cette maniéré l’on fait le beurre 6c plus

promptement 6c plus commodément. Comme le

lait ell compofé de trois parties effentiellement

différentes entr’elles ,
il fuit que fon évapo-

ration ne peut fournir que ces trois fubftances

confondues enfemble , 6c que l’on connoît fous

le nom de franchi panne ; il n’y a donc que le

petitrlait , c’eil-à-dire
, fa partie fereufe

,
qui

étant évaporée
,

préfente un réfidu d’une ap-
parence faline , 6c qui contient réellement le

véritable fel effentiel du laitt
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CHAPITRE IV.

Du Régne Minéral.

PM
N'^e Peut Pas douter qu’il n’y ait dans

les M»neraux d excellens remèdes, princi-
palement dans les métaux ; le mercure '

par exemple, efl un fpécifique pour le mal

Le fer eft fort ufité en Médecine • leseaux minérales qui font empreintes du fel
de ce métal font utiles &, très-falutaires.
Le cuiyre & le plomb en fubftance ne
lont pas ufités : mais leurs parties eflen-
tielles dégagées de leur terreflréité four-
mllent de bons remèdes; fi on les préPa-toit par des difToNans doux

, ils feroienc
moins, fufpeéls.

( d )

'

térâhir
“

•
F

!
eu

’ 1 autre & inal-

te. Gzrale
nUell

f

a

-C

U“e a 1,autre * Auffi M. deU Oaraye
, en faifant entendre que la partie
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L’or qui eft le roi des métaux , doit

avoir de grandes vertus
;
quelques Méde-

cins prétendent que pris en lubftance il

produit de bons effets ; fa fubftance eft

fixe ou terreftre n’eft pas capable de fournir

aucun bon remède , ne fait pas attention
,
fans

doute
,
que les chaux métalliques ont des pro-

priétés reconnues
, 8c qu’il efl pofiible de pré-

parer avec elles des compofés femblables à ceux
qui réfultent du métal lui-même, traité avec les

différens acides
,
puifque l’on fait de T émé-

tique avec l’antimoine diaphoretique
,
8c du fel

de iaturne avec le plomb calciné pendant très-

long-temps : la nature de ces deux parties fixes

n’efl pas encore bien connue. Becher avoit fubf-

titué aux principes que l’on admettoit autrefois

dans ces corps
,

trois efpeces de terres
,
dont

l’exiftence n’efi pas mieux démontrée que le

fel
,
le foufre 8c le mercure des Anciens ChymilV

tes ,
ce qui fait que les Modernes font aujourd’hui

très-embarralfés pour fixer leur idée à ce fujet ,

8c favoir ce qu’ils doivent adopter
;

trois ou
quatre fentimens les partagent , 8c chaque parti

croit avoir par-devers lui des expériences con-f

cluantes en faveur de fon fyflême
;
quand la

doélrine de Lucidum pingue , abfolument la

même que celle de la matière du feu
, de l’acide

phofphorique
, du fluide élaftique

, £cc. ne
nous aurait pas appris que le phlogiflique de
Sthal n’efl; nullement un principe

;
nou$ aurions

toujours beaucoup d’obligation à fon Sçavant
8c eftimable Auteur

, de nous avoir préfervé

de la contagion de l’air fixe de Biuck , dont les

dans
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fanr î!f
Proportion h égale, Tes principes

font lies ù etrouement
,

qu’il elï prefoue
incorruptible

, foit dans Lu ou d ns laterre
; les Chymilles qui le divifont pardes menftrues corrofifs en ren(lc„ t

fulpefl. Les Alcliymillîs en difent d?s“ Medec,ns r eeconnoiflenr desremcd.s iouverains pour plulieurs mala-

tfÀlT' Paracelfe;
^afile Valentm, Sdu-oder, Hoffinan

, Ifaac

Fr
I an

?°^L
kuncJcel

- Glafer, leFéyre
Etmuler, la Chymie deRor, tous ces favanshommes reconnoiffent dans l’or les mêm=sprincipes que dans les autres métaux

, leiel , & le foufre
; il eR difficile de les Vé!parer avec un dillolvant doux

, fimple&
Jomogene

,
qui ne lui communique rienangereux : communément on le diffifout avec 1 eau régale. Ce dillolvant effun poifon : beaucoup de perfonnes n’ofer

r

prendre les remèdes dans lefquels ces fortesde diflolvans font entrés
( e ).

tes

émanations corrigées, en France & en angne
,
par le cauflicum de Meyer 1 A

,"
eT a-

US? da“ ,w *

} wi compote ü une partie fixe & d’iuie
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Il y en a qui croyent que ce n’eft pas le

fel de l’or qu'on retire par les difloivans

corrofifs , & que ce n’eft que le fel des

ingrédiens dont on s’eft fervi ;
d’autres

imaginent que l’eau fimple ne peut ex-

traire le fel des métaux parfaits ,, & que

toutes les fois qu’on fera voir des fels mé-

talliques, on aura droit de foupçonner que

partie volatile, & que Tétât de perfection, dont

fl jouit
,
ne dépend que de l’entiere combinaifon

de ces deux parties ,
6c de leur jufte proportion

entr’elles ;
c’efl en quoi il diffère des métaux

imparfaits ,
dans lefquels la combinaifon des prin-

cipes conftituans eft vraifemblablement plus lâ-

che
,
puifque ces métaux font attaqués 6c diffout

par tous les menftrues ,
tandis que 1 or femble

réfîiter davantage à leur aétion ; 1 eau régale

elt à la vérité des menftrues le feulqui le diffous,

mais le fel qui réfulte de cette diffolution ne

reffemble en rien à celui que les Anciens Chy-

miftes regardoient comme efTentiel à ce métal

précieux ; cet acide mixte en fe combinant avec

for

,

peut perdre toute fa caufiicité ou fon aci-

dité’ fans ceffer pour cela d’être un poifon. Les

acides minéraux font des poifons étant concen-

trés ;
mais neutralifés ,

ils reprennent un autre

•état qui les rend quelquefoistout auffi dangereux

,

fi par hazard on s’avifoit de les employer ;
auffi

le fel d’or qu’on obtient par l’évaporation de la

diffolution de ce métal
,
elt-il cauftique 6c très**

Gprrofîf,
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le dilîolvant n’aura pas été fîmple

, 8e que
1 eau qu’on aura employée contenoit quel-
ques fels (/).

a

(/) Quoique les produits de la trituration
executee fur les minéraux n’aient encore été
fournis à aucun examen

, je crois être en droit?
d avancer qu’on ne peut gueres les confîdérer
comme ceux des végétaux & des animaux qui
font de vrats extraits

, tandis que les premiers

j
6
/r 1 •

anS P as du corPs Ui-même
, font des

diflolutions. Comme il n’y a pas de corps dans
a Nature

,
que l’eau la plus pure ne foit en étatd attaquer & de dilfoudre dans des proportions

relpeclives
, ou du moins d’acquérir des pro-

prietés nouvelles en féjournant avec eux
, iln eft pas étonnant que tous les métaux

, fans

T
n
.

e
D,

C
r
Pter 1>0r

’ ne roien^afîujettis à la même
loi. Plufieurs Auteurs alTurelit même avoir donné

îairrU

-n

0rd
l
al

n
à danS ,a(

l
Uelle iIs avoien t

fait bouillir de 1 or en limaille
; on voit encore

5ue du mercure bouilli dans l’eau , communique
? rira"

0 Une ProPriété vermifuge
; quoique

la diftolutton des métaux dans l’eau ne foit nullement équivoque
, on conçoit aifcment que pour

rki
C e.,P UI ê avoir lieu d’une maniéré plus fen-

ces a’u’o

faUt néceiraire difPoPer ces fu bilan-ces qu on a envie de dilToudre
, c’eft-à-dire

les divifer autant qu’il eft poffible, afin qu’elles
prefentent beaucoup de furfaces : Or, les moyensque 1 Auteur employé réunifient tous les avan-
tages qu il eft poflîble de defirer à cet éyard. Les

1

UL
®^ I

^
<
l
u t ont cherché à expliquer la caufe dela folubilité dans l’eau, ne font pas d'accord

.Q Ü
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Plufieurs croyent qu’il n’y a point Je
feîs dans les métaux , d’autres au contraire

en doutent. Ceux qui veulent que ce ne

foit pas un vrai fel d’or qu’on retire avec

un diffolvant corrofif compofé d’un fel ,

ont raifon de douter fi c’çfl le fel de l’or,

puifque nécefîairement il y étoit entré un

fel étranger. Ceux qui penfent qu’on ne

peut extraire le fel de l’or avec l’eau (impie,

ne font pas attention fur ce qui fe palfe à

leurs yeux.

Les eaux minérales ferrugineufes ne font

entr’eux ,
les uns ont prétendu que toutes les

fubflances métalliques
,

fi pures qu’on put les

fuppofer ,
contenoient toujours une certaine

quantité d’acide ,
8t que c’étoit à cet acide >

qu’elles dévoient leur folubilité ;
d’autres ont

dit que plus les métaux étoient purs
,

plus ils

étoient folubles dans l’eau, 8c dans ce cas ils

ont regardé le phlogiflique comme la caufe de

leur folubilité ; il y en a enfin
,
qui fans avoir

recours à l’acide 8c au phlogiflique , ont fou-

tenu que la folubilité des métaux dans l’eau ,

étoit une propriété qui leur appartenoit 8c

qui leur étoit fi effentieile qu’ils ne pouvoienç

la perdre fans ceffer d’exifler : il ré fuite de ces

différentes opinions
,
que nous ignorons encore ,

fi la diffoîution des métaux dans l’eau ,
n’eft

que leur divilion méchanique dans ce fluide ,

ou s’ils y font réellement diilous ou Amplement

fufpendus*

...
—**

.

x. v -
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que des eaux qui ont contracté les prin-
cipes du fer en circulant par des mines de
ter, 8c des terres ferrugineufes

; on les re-
connoît par une pellicule rouillée qui fe
torme à leur furface. Cette pellicule jau>
natre eft fcuvent de différentes couleurs
comme 1 iris

, & e/l d’un goût flyptique;
la depofition de ces eaux étant lèche eft
attirable a i aimant

,
preuve que ces eaux

font martiales. Elles tiennent leurs pro-
priétés des principes falins & fulfureux
du fer ; cette pellicule eft une efpece d’huile
ou loutre métallique.

Il e/l confiant que le fer fe diffout fa-
cilement a la rofée, à caufe du fel qu’il
contient

; perfonne n’ignore que le fel
attire 1 eau comme l’aimant attire le fer-
il eft vrai qu’il faut bien travailler pour
extraire le fel des métaux par le moyen
de 1 eau

; mais cela e/l cependant très-

ïnÏ ’ 3
r°

U1

[
le de 'eau, fait voircombien le fer abonde en fel.

M. Garnier, Médecin
, m'\i fait voir un

fel quil affure avoir tiré du fer par lemoyen de leaufimple; lorfque l’eau dans
laquelle on avoit eteint le fer rouqe, étoit
évaporée au Soleil

, le fel étoit blanc; mais
evaporee au feu il étbic brun : Etmuler
dans fa Minéralogie rapporte à-peu-près lameme operation 'fur l’or. La preuve que

Q
,, . i
1J
J
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l’eau efl: chargée du métal , c’efl: qu’il a

diminué de poids. Langelot , Homberg ont

extrait une teinture d’or avec l’eau fimple.

Ceux qui nient toujours tout contre toute

expérience , dilènt que Homberg s’étoit

fervi d’un mortier d’acier, & que la tein-

ture provenoit du fer. Ceux qui raifon-

nent ainfi ne prennent pas garde que félon

eux-mêmes ils fe trompent: li ce n’eft pas

l’or qui eft diifous , c’eft le fer ;
fi c’eft le fer,

c’efl: donc toujours la teinture d’un métal:

ainfi , félon eux-mêmes , l’eau fimple a ex-

trait le fel & le foufre métallique. Ceux qui

difent que la teinture de Langelot étoit un

fel de verre & une teinture de verre , fe

trompent auffi : car le verre donne un fel

griiatre.

Je démontrerai dans le régné minéral

les opérations que j’ai faites fur les mé-

taux ,
elles font très-fures, on tire peu de

fel à la fois : mais on en feroit une grande

quantité en y travaillant un certain tems,

& je ne doute pas qu’on ne pût les exalter

& les pouffer à un certain point de perfec-

tion qui feroit au-deffus des remèdes or-

dinaires* Je ne dis pas que ce foit la voie

humide des Philofophes pour faire une

poudre de projeftion ; mais c’en efl: une

par laquelle on pourroit faire de grands

remèdes
,
parce qu’il eft confiant, fuivant
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Popinion de tous ces favans Artiftes
,
que

le fel &: le foufre des métaux font d’une
grande aélivité (g).

( g) Les prétentions des anciens Chymiftes
fur le fel & le foufre des métaux

,
font trop con-

nues pour exiger que nous nous arrêtions long-
temps fur ce fujet. On fçait que fuivant leurs
opinions chaque métal avoit fon fel ainfï que
Ion foufre

,
que chacun d’eux pofTédoit une

propriété particulière
, <$c qu’à la faveur de

ce fel & de ce foufre
, ils opéroient des cures

merveilleufesdans les maladies les plus graves. Il
eft aifé de fentir combien des fel & foufre
de cette efpece leur étoient précieux

, auffi
ont-ils été long-temps l’objet de leurs recher-
ches

; il y a grande apparence cependant que
tous leurs travaux ont été infruétueux

, & que
oe qu ils* ont débité fur le compte de ces fel& foufre

, peut être mis au nombre des
rêveries dont leurs ouvrages font remplis

, &
ne doit tout au plus en impofer qu’à ceux

,
qui

fans principe ni aucune notion
, fe livrent à

des recherches qùe le fimple raifonnement fuf-
ffoit pour les en détourner

; d’ailleurs fi on
étoit curieux de voir ce qui a été dit de plus
raifonnable fur les feîs & le foufre des mé-
taux, on pourroit confulter l’Introdnélion à la
Chymie de M. Roth

9 traduite de l’Allemand par
M. Claufier.

Q W

i
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Des Métaux.

Il ne faut pas douter que la violence
du feu n’altére les métaux

, & n’enléve
une partie de leurs fels , ils y réfiftent à
la vérité plus que les autres mixtes: cepen-
dant le feu en confume & en détruit
quelques-uns. Le fer brûlé devient rouge,
le cuivre pareillement

; ils font irréducti-
bles. Ainfi leur fubflance eft détruite ; la

fufion rafîemble le métal , fon fel devient
plus compaél & plus difficile à diffoudre^
ainfi il faut prendre les métaux dans la

mine pour en extraire le fel.

On peut les purifier & les féparer fans
feu par des lotions & par le moyen de
quelques matières qui ne les altère pas :

l’or peut être purifié de quelques parties

de cuivre, s'il y en a, p^r le moyen du
marc de raiiin ou du fel ammoniac; l’un

& 1 autre met Je ^cuivre en rouille fans

altérer l’or: l’argent fe'purifie parle tartre;

la mine de plomb & de fer fe purifie par
des lotions réitérées avec l’eau qui fépare
la partie terreftre.

Ceux qui voudront extraire le fel des

métaux en auront beaucoup plus par ce
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moyen que de ceux qui ont fouffert
la fufion, par laquelle une partie des fels

fe volatilife : à leur défaut on prend les

métaux qui ont ete fondus quand on
n’a pas leur mine (//).

(h) L’Auteur, perfuadé avec raifon que c’eit
dans les fubftances métalliques qu’il faut cher-
cher les remèdes efficaces & décififs

,
qui font

les plus capables de vaincre l’opiniâtreté de
certaines maladies rebelles à toute autre efpece
de médicamens

, s’eft appliqué à divifer &:
2. difîoudre les métaux par de nouveaux moyens
qui fuiïent exempts des inconvéniens connus

;
il employa en conféquence l’eau <3c les fels
neutres

, c efl-à-dire
,

le fel marin
,

le nitre& le fel ammoniac i plufieurs Chymiftes
,

il
efl vrai

, avoi^nt déjà entrevu l’acflion des fels
neutres fur les métaux

; mais aucun ne femble
avoir donné au produit qui en réfulte l’attention
neceffiaire pour en bien découvrir la nature <5t
les propriétés : comment fe fait cette action >

Les fels neutres operent-ils une véritable dé-
compofition en agiffiant fur les métaux ? & fup.
pofé que cela foit

,
quel efl le caraélere de la

nouvelle combinaison qui doit en provenir ?

Toutes ces queftions font fçavamment difctirées
par M. Maquer

,
qui ayant été chargé par le

Miniftere
,
du foin de fuivre les expériences que

M. de laGaraye avoit commencées
, de les per-

fectionner
, d’en ajouter de nouvelles & de pu-

blier celles dont il feroit polîfble de retirer quel-
ques avantages

,
lut à l’Académie, en 175*4, un

Mémoire fur la nouvelle méthode de l’Auteur pour

Q v
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Les métaux font renfermés dans le régné

minéral , & en font la partie la plus liée

,

la plus compaéte
,

la plus digérée ; ce font

des corps durs, duétiles & malléables.

On divife les métaux en trois claffes : la

première contient les métaux les plus no-

bles, qui font l’or & l’argent, ou le Soleil

& la Lune.

La fécondé clalfe contient les deux

métaux moins nobles qui font les plus durs:

favoir, le cuivre & le fer, ou Venus &
Mars.

La troifiéme clafle contient les deux

autres métaux plus doux & plus tendres,

qui font le plomb & l’étain J ou Saturne

& Jupiter. Tous les métaux ont unfoufre

& un Tel ; le foufre donne la couleur au

métal»

Le fel aide à la fufîoïi autant que le

foufre & à fa dureté : ceux qui veulent

travailler l’or doivent choifir le plus pur,

qui ne foit allié d’aucun autre métal , ni

altéré par aucun corrofif , comme par

l’eau régale ; l’or vierge eft le meilleur.

dilfoudre les métaux
,
8c deux ans après il fît

part de fes recherches fur le meme objet dans

un fécond Mémoire : on trouve ces deux ex-

cellens Mémoires dans ceux de l’Académie pour

l’année 1757.
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La purification la plus ordinaire de l’or

,

eft celle de le palier par l’antimoine
; il

faut réitérer jufqu’à trois fois l’opération :

on peut être fûr enfuite d’avoir un or très-
pur.

Purification de VOr par PAnti-
moine.

Je R enez autant qu il vous plaira d’or 5
ajoutez y quatre

, cinq, ou fix parties d
5

an-
ttmoine crud^ de plus mettez-les enfemble
dans un bon creufet ,faites-les fondre dans
le fourneau à vent , & lorfque cela fera
Cn

’ j
ettez-y environ une once de

falpetre qui foit pur &fec, mêlé avec deux
ou trois dragmes de limaille de fer ,• lorf-
que tout fera fondu, & qu’il fera

, comme
on dit , œil de perdrix

, il faut jetter la

matière dans un cône qui foit chaud
, &

qui ait ete graille avec un morceau de
cire jufqu’au fond

,
puis frapper avec un

marteau fur le bord du cône jufqu’à ce
qu’il fe foit fait une croûte au-delTus de la
matière

,
parce que cela aide beaucoup à

faire defeendre le régule & à le féparer
des feories ; féparez le régule des feories
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lorlqu’il fera refroidi. Il faut broyer eîi«*

fuite les fcories & les mêler encore une
fois avec deux parties d’antimoine crud en
poudre

, & les faire fondre comme aupa-

ravant, puis jetter encore fur la fin de la

fonte un peu de falpêtre & de limaille de
fer , afin de féparer le refte du régule de

ces fcories qui pourroient avoir retenu

quelques parties d’or en foi ; on pourra

même réitérer cela jufqu’à trois fois , afin

qu'il n’y refte aucune portion de régule,

& qu’on foit affuré qu’il n’y fera point

refte de l’or
; alors mettez votre régule

d’or en poudre grofliere dans un bon
creufet que vous placerez au four à vent

,

& on lui donne le feu deffus , à côté

& au-deffous , afin de faire fumer l’anti-

moine; on peut aufiî fe fervir defoufflets,

pour avoir plutôt fait, exciter la violence

du ieu
, & faire exhaler tout l’antimoine.

On aura par ce moyen un or pur & net

qu’il faut jetter en lingot : on doit faire

cette opération jufqu’à trois fois pour avoir

un or très-pur (i).

(/) C’eft Bafile Valentin qui a donné dans

fon Expofition du Secret de la grande Pierre
,

la maniéré ée purifier l’or par l’antimoine ;

les Alchyriiiltes d’aprèj lui ont décoré cet cr P
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L’or qui m’a paru le plus pur fans avoir

été au feu , font les pièces de Portugal
qu’on nomme croifades, qui valent qua-

rante livres de notre monnoie de France

ainfî purifié
, de noms pompeux

,
tels que le

bain Royal
,
le bain du foleil

, &c. mais For
n’eft pas plus pur par ce procédé

,
que par

ceux qui font ufités ordinairement
, & l’on

peut dire
,
qu’en répétant cette opération aufli

fouvent que le recommande l’Auteur , c’eft-à-
dire

,
qu’en faifant fondre à différentes reprifes

Je régule d’antimoine qui contient l’or avec
de nouvel antimoine, le travail eft d’une lon-
gueur exceffive

,
l’or n’acquiert pas un plus

grand degré de pureté
,
& le régule d’anti-

moine en s’évaporant entraîne à chaque fois
une petite partie d’or. Lehman

,
qui a pro-

pofé divers moyens de purger l’or de fes hé-
térogénéités

, a imaginé de mêler du fublimé
corrofif avec le régule d’antimoine qui tient
l’or

, pour ainfi dire, diffous
, & de diftiller en-

fuite ce mélange dans une cornue au bain
de fable ; l’acide marin ayant moins d’affinité
avec le mercure qu’avec le régule

, il fe
combine avec celui - ci & l’enleve fous la
forme du beurre

,
tout le mercure paffie

dans la diftillation & l’or refte feul au fond
de la cornue

:
par ce procédé on évite l’ennui

& le danger qu’occafionne la volatilifation de
la partie métallique de l’antimoine

, faite à
l’aide des fourllets

,
8c l’on ne courre pas les rif-

ques de perdre autant d’or.
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d aujourd hui : il faut choifir de celles qui
lont les plus hautes en couleur

, mais l’or
vierge eîl le meilleur &c.

De la dijfolution de FOr 3 & de

fou Sel ejferuieh

L ?Or efl le plus noble & le plus fixe dé
tous les métaux

; il efl d’une union pref-
que indivifîble

; il efl compofé d’un fel.,

cl un ioufre parvenu au plus haut point
de digeftion

; comme il eft le roi des mé-
taux, il mérite la préférence dans Tordre
de la manipulation.

Il eft à propos d’avertir que les filtra-

tions des minéraux font différentes de celles

des végétaux & des animaux.
Les minéraux fe filtrent par le papier

gris
;
plus on travaille le même

,
plus il

s’ouvre & fournit davantage.

Une demi-livre de métal donne des tein-

tures prefque à l’infini.

Lorfqu’on dit qu’il faut triturer t c’efl>

-dire
, mettre à la machine.

Prenez un demi-maîc d’or
,

plus ou
moins pur,faites-le divifer en limaille très-

fine, avec une lime neuve j recevez cette

M.
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limaille fur du papier blanc étendu fur une

ferviette , afin de ne rien perdre; mettez

enfuite cette limaille dans un mortier de

fer ou de bronze bien net; pilez & broyez

bien cette limaille , afin de la rendre plus

fufceptible de difïolution ; mettez cette

poudre d’or dans un pot de terre , de

ceux qu’on a dit propres à cet ouvrage ;

verfez deffus trois pots d’eau bien pure,

filtrée & diftillée ; couvrez le pot avec un

couvercle d’étain ou d’argent, qui ait un

trou pour paflfer le mouffoir ; ayez foin

que ce mouifoir foit d’un bois bien dé-

trempé de fa fève, & qu’il foit préparé,

comme on l’a dit, afin qu’il ne fe trouve

rien d’étranger dans votre diffolution. Je

me fuis fervi d’un mouffoir d’argent avec

fa rondache d’argent : j’ai eu une teinture

d’or. Triturez cette eau jufqu’à ce qu’elle

devienne jaune ; verfez par inclination

cette eau dans un vaiffeau bien net ; filtrez

par le papier gris en double , mettez la

diifolution évaporer fur plufieurs afiiettes

de fayance blanche. Lorfque la diifolution

fera diminuée de moitié
,
on diminuera le

nombre des afiiettes, de forte que fi vous

avez employé dans le commencement
douze afiiettes, vous n’en aurez plus que

fixen évaporation; les fix vous les réduirez
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encore^ a trois
, & les trois à une , afin

de^ rafiembler tout le fel fur une feule
affiette.

Huile ou Soufre dfOr par
déjaillance.

O N fera le fel d’or comme il ert dit
dans l’opération précédente

, & lorfqu’on
en aura une fuffifante quantité, on le met-
tra fur une affiette de fayance ou de verre
â la fraîcheur de la cave : on penche l’af-

fiette, afin qu'à mefure que le fei fond
,

il

tombe dans une petite bouteille qui recevra
les gouttes par le moyen d’un entonnoir
de verre qui entrera dans le col de la

bouteille : lorfqu’on fait évaporer quelques
gouttes de cette huile d’or, on apperçoit
avec le microfcope des petits rochers cry-
ftallins aurifiques

( k^).

( % ) 1 es cryftaux dont il s’agit ne feroient-
ils pas dus en partie à i’eau

, dont on s’elh fervi
pendant !a trituration ? cette eau quoique dif-

tillée
, a pu encore fe charger des fels , dont

le papier gris à travers lequel on la filtre n’effc
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Teinture d’Or.

JL/Oksque vous aurez fait le fel aurifi-

que
, verfez defïus de bon efprit de vin :

il fe chargera de la couleur jaune de l’or ;

fi vous voulez la rehaufler davantage enO
couleur , vous remettrez votre teinture

fur de nouveau fel d’or , & continuerez

jufqu’à ce que l’elprit de vin foit bien foûlé.

Plus on travaille la poudre d’or
,
plus elle

donne aiféinent fa couleur [ / ].

jamais exempt
, <5c alors il ne feroit pas e'ton«

nant que ces fels reparurent dès' que l’eau qui
les tenoit en diflolution eft évaporée. Il efl

vrai que qui a vu des cryftallifations dans
des extraits réfmeux

,
ou gélatineux déiïechés ,

peut fort bien fe faire illufîon dans la circonf—
tance aéluelle ; ainfi ce fel d’or examiné de
près <$c avec attention

,
pourroit fort bien n’être

autre chofe que le métal lui - même qui s’eft

précipité à mefure que l’eau a éprouvé l’évapo-
ration.

(/) Les Chymiftes perfuadés autrefois qu’il

y avoit dans l’or un principe capable de
produire des effets merveilleux

, ont imaginé
une multitude de moyens pour l’en extraire ;

chacun s’efl flatté de pofleder un diflolvant
particulier & analogue à ce métal précieux \
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Opération, avec le Sel Ammoniac.

Cette operation m’a été confeilléepar
|Vi. Chirac. J’ai mis en trituration de la
limaille d’or & du fel ammoniac: l’eau eft
devenue jaune un peu plus vite que fans ce
iel. Cette teinture étant évaporée fur les

afîîettes, je mis ce fel dans une bouteille
& de l’efprit de vin pur deffus, qui eft de-

mais les recettes qu’ils ont prefcrites pour
cette opération

, fe réduifent à diffoudre l’or
dans une eau régale préparée fuivant différentes
méthodes

; à mêler enfuite cette diffoîution , foit
dans l’état fluide ou bien évaporée jufqu’à fic-
cité

, avec de l’efprit de vin feiil ou dulcifié par
l’acide vitriolique, ou bien encore avec une huile
effentielle

, 3c dans l’opinion
, la plupart

, que
ces préparations ne contiennent que Je foufre
de l’or

,
ils leur ont donné le nom de tein-

ture , tandis que ce ne font que de fimples
diflolutions

; il eft vrai que fi le fel aurifique était
différent de l’or

, d’où il a été retiré par l’eau
aidé de la trituration

, & que dans cet état il

fût foluble dans l’efprit de vin , la liqueur
qui en réfulteroit feroit une véritable teinture;
mais ces expériences malheureufçment font de
nature a ne pouvoir' être fuivies par tout le
monde.
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37#
Venu d’un beau rouge. La teinture précé-

dente & celle-ci m’ont paru avoir le même
effet. J’en ai donné quelques gouttes à des

malades dans du fîrop d’œillet : elle leur

a beaucoup fait de bien , leur fortifiant

l’eftomac. On peut pouffer cette opération

plus loin, ce qu’on laifle à l’Artifte.

L’Argent fe travaille comme for : i!

faut le mettre en limaille fine ; le choifir

bien pur, & qu’il ne contienne point de
cuivre : autrement la teinture fera verte:

au contraire s’il n’y a point de cuivre le

fel fera blanc.

Du Fer ou Mars.

O N prendra une livre de limaille de fer

bien nette & extrêment fine qu’on mettra

à la trituration avec la quantité d’eau

qu’on fouhaitera; feau doit être toujours

filtrée. Lorfque le diffolvant aura acquis

un goût martial ferrugineux , il faudra
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filtier par le papier gris > & enfuite éva-
poier, il refera un fel jaune d’un goût
amer. °

Si vous avez ouvert de la limaille de
fer a la rofée

, ce qui produit un fafran,
il fera plus propre pour mettre à la tritu-
ration

; le travail eft fimple , on tire peu
de chofe a la fois 9 mais on en tire tou-
jours j & on e(l afluré d’avoir un remède
pur, lans altération.

Les eaux minérales -ne font autre chofe
que des eaux qui ont circulé par les mi-
nières métalliques

; celles qui font mar-
tiales ont circule par des mines de fer |
celles au contraire qui font vitrioliques

ont circulé par des mines de cuivre , ainfi

du relie. La circulation continuelle; l’eau

acquiert par cette manipulation la meme
qualité que les eaux minérales

, ainfi on en
pourra faire d’artificielles par la nouvelle
méthode (m ).

( tti ) Plulieurs Chymiftes de réputation nous
avoient déjà fait connoître depuis long -temps la

faculté que le fer a d’être foluble par lui - même
dans l’eau, & cependant nous ét ions toujours dans
l’opinion

,
que les eaux minérales ferrugineufes

ne dévoient leurs propriétés médecinales qu’au
vitriol martial qu’elles tenoient en dilfolution

;

que le fer ne pouvoit exiiler dans ces eaux
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Autre belle préparation de Mars.

Prenez une livre de belle limaille de
ter ou d’acier

; mêlez-la exactement avec
une -livre de beau lel ammoniac, humectez

fans être combiné avec un acide
; qu’enfin onne y rencontroit jamais autrement que dans

1 état vitnohque : le réfultat des expériencés
dont il s agit

, fe trouve entièrement conformé
au fentiment de l’Auteur

, & prouve qu’en effet

ralp

ei
"

0It

•o
0Æ

n
e de comPofer des eaux miné-

rales artificielles
,
qui dans un befoin preffant

pourrroient fuppléer en partie à celle que lanature nous offre dans prefque tous les
1

pavs *

je dis en partie, parce que quelque progrès Lénous ayons fait dans la connoiffance des eauxminérales naturelles
,

il ne faut pas efpérer
q on puiffe parvenir un jour à les imiteLde fiprès

, comme on le prétend
; car quand bienmeme nous ferions parfaitement inftruits fur lamaniéré d etre & la nature des fubftances quiles condiment il y auroit encore un Jdifficulté, c cli que l'eau dans laquelle on in!

troduiroit ces differentes fubftances
, ne pour-

roit pas etre la même que celle dont fe fertla nature puifqu’on fait que beaucoup d’eaux

di UlleÎ
3 P êCreS ÎUe l

’

eaU ia “«U*
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le mélange avec de l’eau : laiflez-le en

macération dans un vaiffeau de terre cinq

à iix jours ; faites fécher au Soleil
,
ou

faute de Soleil devant le feu ; le tout

étant fec , broyez la matière dans un

vaideau de marbre ou de fer , expofez-la

à la cave : lorfqu’elle fera humeétée
,
faites-

la fécher comme ci-deflus
; broyez de

nouveau & remettez à la cave ; recom-
mencez cette opération fept à, huit fois;

la derniere fois
,
iorfque votre matière eft

féche
,

mettez -la fur une poêle de fer

neuve , & mettez la poêle fur un feu clair

de bois : Iorfque la matière aura un peu

fumé elle deviendra brune; ôtez inconti-

nent la poêle de defius le feu
;
gardez

cette préparation dans une bouteille de

verre bien bouchée (n).

( n ) En anaîyfant le réfültat de cette opé-

ration ,
on trouve deux fels dont l’un eft forme

par l’acide marin qui a abandonné l’aikali

volatil pour s’unir au fer
,
8c l’autre

,
produit

par la combinaifon d’une partie de fel ammo-
niac non décompofé ,

avec une certaine quan-

tité de fer ; d’abord il eft confiant que le fel

ammoniac peut être décompofé par le fer ;
il

fuftit pour s’en convaincre de pouffer au feu un

mélange de fel ammoniac 8c de fer
,

l’alkali

volatil qui fe manifefte eft bientôt la preuve

de fa décompofition : ce phénomène a meme
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Si votre opération cft bien faite tout

votre fer eft converti en fel. Afin de ne
vous pas tromper quand vous aurez fait
1 opération fufdite

, avant de la mettre
toute au feu, ne mettez qu’une once fur la

lieu en broyant enfemble dans un mortier de
la limaille de fer & du fel ammoniac

; en
fécond lieu

, il n’eft pas moins certain qu’e le
fer fe laifte dilToudre par le fel ammoniac ainlï
que par toutes les fubftances falines

, foit neu-
tres , ioit acides ou alkalines

, & qu’il forme
avec elles une combinaifon d’autant plus ré-
gulière

,
que l’exemple des fels doubles com-

pofes du même acide & de deux bafes
, n’efl

pas commun en Chymie ; mais pour que le
tel ammoniac puifTe difloudre le fer il faur
néceffairement l’humeder, & le réduire par ce
moyen a la condition de tous les menftrues
qui n agiffent qu’autant qu'ils font dilTous :c eft a caufe de cela que l’Auteur recommande
a expofer le mélangé à l’humidité de la cave •

mais par ce procédé la dilTolution du fel am-momac dëv.ent fort longue , on peut l’abréger
en diftmant a feu nud un mélange de fel am-
moniac avec du fer dans des vaiffeaux fubli-
matoires

; dès que le premier a acquis aflez de
chaleur pour pouvoir fe confondre

, il fe com-
bine avec le fer

, lui communique de la vola-
tilité & monte avec lui dans les récipiens ;ce fe qui a une couleur citrine

, eft connu
dans les pharmacies fous le nom de ms martis,
ou de fleurs de fel ammoniac martiales.
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poêle. Si votre matière après avoir fumé

devient brune
,

qu’elle fe diflolve toute,

& qu'elle forme une belle couleur orangée

dans la diflolution , votre opération eft

parfaite : fi vous n’avez pas attrapé ce

point, remettez votre matière à la cave;

faites-la fécher & s’humeéter plufieurs fois;

on l’arrofe quelquefois en forme de pluie,

ce qui accéléré l’opération. Il fera jonque

vous mettiez deux ou trois fois de la ma-

tière fur la poêle
, & que vous la mettiez

au feu clair pour apprendre le tems qu’on

doit la retirer : on en met fi peu qu’on ne

perd pas grand-chofe.

, Je ne perds^point de vue mon diffolvant;

c’eft lui qui agit toujours
,

quelquefois

comme eau , & quelquefois comme air >

Fair qui humefte la matière à la cave ,
n’eft

qu’une eau fubite. Ce fer eft exaélement

divifé ,
les expériences fuivantes le font

connoître.

Expériences fur le Sel de Mars.

Si vous mettez un gros de cette matière

laliforme en poudre dans un verre 3 &
vous y ajoutez de 1 eau ,

elle deviendia

orangée;
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fitüÊiSÏTr inclina,io"

ere au lond du verre
; remettez de l’eau-aelius

, VOU s aurez encore une couleur
orangee

; recommencez autant de foisque vous voudrez
, vous aurez toujours«ne temture, & toute la m atiere fe dif!foudra : vous ferez furpris de la teinture

tnV -

S
r
ande qUandté d’eau,&de l’ex-tenfion infime qu’un grain de métal bien

diflous^fl en état de fournir.

.

Ce ‘er " e s’attache point au couteauaimante
, il efl irréduétible

( 0)
Si vousmettez votre fel à la caveilfe fond& donne une eau très - %ptique. Du vîn

les propriétés métalliques mais ils ?
°nt P “*

vrent bientôt lorfqu’oY L’ur Yncf le l^rqm leur a été enlevé
, (bit nar I-J ’f

1 air
, des acides ou du fed

;

- la Lr ,

de

qui eft la chaux la plus abfolu<*

*” 1Cre ^ Cl
9

noiffions
, n’eft-elle pas fufceptible “e fe rev^vT

-ec
opération ne peut fe faire fans un décffcïï£
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rouge fur ce fel de mars
,
prend la co uleuf

de pourpre. Le cidre , acquiert la cou-

leur de citron .Levin blanc , devient gris ;

le vinaigre fait un verd roux. Enfin fi on

y ajoute du getit l’ait il ne prend pas de

couleur
,
mais il fe mêle avec la dilfolution

orangée.

Vertus du Sel Martial

expérimentées .

>

J L eft bon dans la jaunifle avec un pur-

gatif; il augmente la vertu des eaux miné-

raies.

Si on le mêle avec 1 aloès > c eft un bon

purgatif hiftérique; il eft rrès-bon dans les

vapeurs: la dofe eft de quinze grains dans

du vin ou dans un bouillon

( p ) Si on réfléchit fur la maniéré dont ce

fel martial eft préparé ,
on ne doit pas être

furpris des effets qu’il produit fur les liqueurs

énoncées plus haut ,
effets qui annoncent fa

nature acide ; ce fel eft ,
comme il a été dit

dans l’avant derniere note ,
un mélangé de lel

ammoniac imprégné de fer _& d’un autre fel

déliquefcent compofé de l’acide marin & de fer ;

«e mélange falindilTous dans l’efprnd« vin,pre-
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Sel de Cuivre ou de Vénus.

O N pourra prendre une demi-livre de
belle limaille de cuivre bien pure : ori la
fera triturer avec telle quantité d’eau qu’on
souhaitera, jufqu’à ce que l’eau ait acquis
un goût uyptique cuivreux : on filtrera
par le papier gris; on fera évaporer

; on a
un fiel jaunâtre amer. La teinture fe fait en
mettant de l’eau-de-vie fur le fel : vous
rendrez la teinture aulfi forte qu’il vous
plaira parplufieurs infufions fur le fel

( q ).
_ «

Ieî Pharmaciemus le nom de teinture de. Mars de Mynlïcht& il y a grande apparence qu’elle poffede enmeme temps les propriétés de ces deux fe
?“

M. le Monmer de l’Académie Royale desSciences 1 un des Médecins auxquels les „ouveaux medicamens de M. le Comte de la cTraye avoient été confiés
, regarde ce MjJr

Mpri. de vie
, &

quinteffence minérale
, comme un fpécifinuecontre une maladie convulfive effrayante allezcommune à S. Germain

, & qui «g
prefque tous les autres remèdes.

donne a
C
n
métal avec le feI ammoniac,donne a 1 eau une couleur d’un très-beau bleu

Rij
'
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DiJJolution du Ferd* de-gris.

C3 N diffout dans la Chymie ordinaire le

verd-de-gris avec le vinaigre diflillé : pac

la nouvelle méthode c eft avec de 1 eatu

Prenez telle quantité de verd-de-gris

qu’il vous plaira ; faites-le triturer avec

de l’eau pendant un jour ;
lailfez repofer

qui mêlée avec de l’eau-de-vie ou de 1 efprit

de vin fait une teinture ,
dont l’application a

l’extérieur ,
par une main habile ,

produit des

effets auffi efficaces que les meilleurs médicamens

internes. M. Maquer a été témoin d’une infi-

mité de cures opérées par cette teinture ; les

Habitans de la Baffe - Normandie & de la

Bretagne ,
attaqués d’ulcères aux jambes , ac-

couroient en foule à l’Hôpital de M. de la

Garaye pour y être traités ,
Ôc s’en retour-

noient bientôt guéris par le moyen de cette

nouvelle préparation de cuivre ; c elt ..une

chofe bien étonnante ,
dit M. Maquer ,

de voir

combien des ulcères malins de invétérés

fouvent depuis cinq à fix ans ,
changent en

mieux dans l’efpace de quelques jours ,
quand

on les panle avec ce remède ,
dont la propriété

eft de conformer fans irritation les chairs

molles ,
les callofités & tout ce qui met Obis

jade à, la guérifon des plaie*
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cette diflolution; filtrez premièrement par
les étoffés

, vous aurez une eau verte y
faites evaporer au foleil ou au bain de va-
peur J fans que l’eau bouille dans le baflln ,
vous aurez un verd en cryfiaux très-beau
a voir : fi vous avez la curiofité de les exa-
miner avec une bonne loupe

, vous verrez
des couleurs métalliques très-agréables

;
en évaporant par une chaleur forte, il de-
vient d’une couleur ambrée.

F.

Eau Ophthalmique.

Aites tnturer le verd-de-gris avec du
camphre, de la couperofe blanche, de
1 alun

, un peu de fafran oriental
, & de

1 eau de plantain diftïiiée au lieu d’eau com-mune
; enfuite filtrez ce mélange par le

1 > /•
une eau bonne

Ses
^ inflammations des yeux & les
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Cry/laux de Vénus.

M Ettez une demi-livre de verd-de-

gris à la trituration , avec un pot de bon

vinaigre diftillé ; filtrez la trituration par

les étoffes de laine , comme il a été dit re-

lativement à la maniéré de filtrer ; vous

aurez une belle dilfolution très-verte; faites

évaporer la moitié ou plus au bain de va-

peur fur les alfiettes ,
fans faire bouillir

l’eau des baflîns ; mettez vos affiettes

réunies dans une feule au froid ou à la

fraîcheur de la cave, vous aurez des cryf-

taux ; évaporez encore & remettez à la

fraîcheur; continuez jufqu’à ce que tout foit

converti en cryftaux ; étant bien féches a

l’ombre , mettez-les dans une cornue de

verre à feu de fable
;
pouffez le feu jufqu’à

ce qu’il tie forte plus rien de la cornue,

vous aurez un efprit verd.

Cet efprit de Venus eft un excellent

remède contre l’épilepfie : on a guéri des

perfonnes qui tomboient depuis long-tems

deux à trois fois par jour,

La derniere cure fut faite en mil fept

cent quarante : cet homme avoit trente
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ans, &n’ofoit s’établir à caufe de fon mal;
il s’eft marié depuis qu’il eft parfaitement
guéri ( r ).

Ce remede a fait une cure que je ne puis
pafl'er fous filence, parce qu’il peut être

utile à d’autres. La femme d’un Juge de
Guerande étoit abandonnée des Médecins
qui avoient fait leur poflible pour la gué*
rir^ un nommé Ifaac de Gournay, qui étoit

( T ) D’après ces obfervations on pourroft
Conclure que l’efprit de venus eft un fpéci-
fique décidé pour la guérifon de l’épilepfîe ;
mais il ne paroît cependant pas que ce remède
ait fait grande fortune

,
car aujourd’hui il n’en

eft plus queftion
, & fon ufage intérieur pa-

roit abandonné
; fi cet açide du vinaigre con-

centré peut produire de bons effets
, il peut

auflî occafîonner des accidens très - graves à
raifon du cuivre qu’il tient en diffolution &
auquel il doit fa couleur verte

;
il eft vrai qu’on

l’en dépouille par une ou deux redlifications
, mais

je doute qu il foit encore fans inconvénient
;

ainfi en fuppofant que ce médicament ait
quelques propriétés

, on doit le mettre au nom-
bre de ceux dont l’adminiftration exige la plus
grande circonfpedlion

; ce n’eft pas que le
cuivre ne foit recommandé par des Médecins
de la plus haute célébrité ; Boerhaave fur -tout
indique ce métal diffous dans l’efprit volatil
aromatique de Sylvius

, comme un remède effi-
cace contre l’hydropifie

, fed prudcnter à
prudente Medico•

R iv
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Médecin de mes pauvres , fut mandé à Gue*
rande

3 il donna l’efprit de Venus à cette
femme pendant quelque tems 9 il la rétablit
parfaitement

; elle étoit devenue étique.
•M. de Gournay me dit qu’il s’étoit per-
fuade que le pilore inférieur étoit obflrué,
parce que cette femme vomifloit continuel-
lement

; foit que ce fût la caufe ou non du
mal , ce qu’il y a de certain 9 c’efl: qu’il la
guérit. Cette cure lui procura la place de
Médecin de la Ville

, avec des appointe-
mens.

Remarques9

La trituration d’un jour équivaut Pin-
fufion de deux jours dont Lemery fe fert

pour faire les cryftaux de Venus , &rien
ne peut s’évaporer dans une trituration à
froid; le cuivre eft fi bien ouvert

, que
par une fimple difliîlation de feu de fable

f
la cornue

, on tire l’efprit de Venus dont
je viens de décrire les propriétés qui me
font connues.
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De la Couperofe ou Vitriol

blanc.

X L y a trois fortes de vicriols, le blanc
le verd, & le bleu

; ils font vulnéraires Sc
aftringens

; le blanc purge par haut & par
bas

( r ).

(s) Le vitriol blanc eft celui dont les Anciens fe
lervoient le plus communément

; mais depuis 3a
connoiffance de l'émétique & de l’ipécacuanha

,ce vomitif n’eft prefque plus ufîté ; on ne fe méfie
pas moins de l’ufage interne du vitriol bleu& du vitriol verd ; le premier eft efTentielIe-
ment veneneux à caufe du cuivre qui en fait
ia bafe

; le fécond
,
parce qu’étant préparé

dans des vaifïeaux de plomb , il peut partici-
per à la nature de ce métal, il contient d’ail-
leurs toujours une petite portion de cuivre

; il eft
donc très-prudent de borner leur emploi à l’ap-
plication extérieur. Ces trois vitriols ne fe
préparoient autrefois que chez l’Etranger

j mais
depuis qu’on s’occupe des richefles de notre
fol

,
on s’eft apperçu qu’on pouvoit également

en fabriquer en France
; un Chymifte auffi

éclairé qu’il eft bon Patriote
, M. Vallot ,

Apothicaire à Amiens & Doéleur en Médecine ,
vient de découvrir des mines de couperofe verte
à Goincourt Si à Eecquet en Picardie

; il ne
K v
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Faites triturer un quarteron de cou-*

perofe
, & un quarteron d’alun mis en

poudre avec un pot d’eau filtrée; gardez

cette eau : elle eft excellente* pour deflfé-

cher les dartres , les galles croûteufes des

jambes , après avoir été faigné
,
purgé ,

& pris le franc* minerai. J’avertis qu’il faut

joindre les remèdes internes en même-
tems que les externes pour ces maladies

qui proviennent d’un vice de la lymphe

comme du vice de la peau.

s’elt pas borné à faire la découverte ,
il a

encore apporté tous fes foins pour faire conf-

truire un attelier & dreffer d£s Ouvriers pour
exploiter ces mines

,
dont le produit chaque

jour monte à p’us çle liu^t milliers de ce vitriol,

qui fait une nouvelle branche de commerce ,

& conferve dans l’intérieur du Royaume plus

de quinze cens mille livres qui paffoient tous les

ans en Angleterre pour ce feul objet
;
j’entre

ici dans ces de'rails d’autant plus volontiers ,

que M. Valiot ayant été trompé par des gens

que le manque de fonds lui a voit affocié ,
il a

les regrets de voir maintenant qu’on cherche

à lui enlever l’honneur de fa découverte , la

feule récompenfe qu’il ait obtenu de fes tra-

vaux & de fes foins*



Chyrnie Hydraulique, jp y

Pommade de Couperofe.

Faites triturer une pinte d’huile d’olive

avec trois onces de couperofe en poudre,
autant d alun , autant de vitriol bleu ;

lorfque l’huile formera une belle pommade
blanche, laiflfezrepofer deux heures; verfez
par inclination

; gardez cette pommade au
frais, car en été elle fe liquéfie; fi on l’a

fait en hiver elle fe garde bien épaiffe. C’eft
un excellent remède pour les herpes qui
rongent le vifage

,
pour les dartres

, gal-
les des jambes, ulcères ; on a fait un nom-
bre infini de guérifons avec cette pom-
made. On la rend de bonne odeur, en y
mêlant quelques gouttes d’efifence aromati-
que; quoique cette huile en été foit cou-
lante, elle efl: néanmoins empreinte de la

propriété des ingrediens.

Du Mercure ou Vif-Argent.

Ï_i E yif-argent efl un des mixtes dont
la préparation eft fimple

,
pourvu qu’il foit

pur & qu’il ne foit allié d’aucun métal. C’eft
un excellent remède*

R v

j
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Purification du Mercure«

• « * ’ *

Prenez une livre de mercure; mettez-
le en trituration avec de bon vinaigre

chauffé; changez de vinaigre d’heure en
heure

; continuez ainfi jufqu’à ce que le

vinaigre forte auffi clair que lorfqu’on l’a

mis : le vinaigre le charge du plomb , de
l’étain & du cuivre s’il y en avoit, & le

mercure devient clair comme une glace.

On diftille dans la Chymie ordinaire le

mercure par la rétorte avec de la limaille

de fer; il paroît que cette opération ne le

purifie pas fi bien que la trituration (* ).

(t) Dans le nombre des moyens indique'®

pour dégager le mercure des matières étran-
gères qu’il peut contenir naturellement

, ou
que la fraude y a ajouté pour en augmenter
3a quantité

,
il n’y a réellement que la dis-

tillation qui foit capable de lui redonner fa pu-
reté primitive ; mais il faut pour cela que le

mercure foit combiné avec le foufre dans l’état

de cinnabre, alors la limaille de fer, dont parle

l’Auteur
,
devient un intermede que l’on em-

ployé ordinairement de préférence pour opérer
cette décompofition

; voyez au reAe ,
fur cet

article
, la Pharmacopée de Londres , & la

note inftruélive qu’y a joint fon Sçavant 3c

eftimable Traduéleur.
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Vertu du Mercure.

Il efl: efficace dans les maladies véné-
Tiennes , incorporé avec de la graille de
porc & delà térébenthine

: quatre onces de
térébenthine, fix & onces demie d’argent-

vif, & quatre livres de grailfe bien mê-
lées font un onguent ; il guérit la vérole
par des friftions bien adminiftrées : on le

prend intérieurement fi on l’incorpore

avec du miel ; on en fait des pilulles

avec la poudre de réglilfe , il tue les vers :

j’ai vu des enfans à la mamelle guéris par
ces pilulles du mal vénérien qu’ils avoient
apporté en venant au monde (w).

(u) Le mercure efl à la vérité le feul 5c
le véritable fpecifique de la maladie pour
laquelle on remployé

,
quand il ell préparé

& adminillré par des Gens de l’Art , fages
9

exercés 5c dont le dicernement efl fur
; car

entre les mains des ignorans
,

il devient
,
ainfi

que tous les autres remèdes
, cruel 5c meurtrier ;

mais les préparations qu’on fait avec ce minéral
précieux, fe trouvent aujourd’hui tellement multi-
pliés, que bientôt il ne fera pluspoiïible d’en avoir
l’énumération dans la mémoire ; cependant une
obfervation générale à faire

, c’elt que la plu-
part de ces préparations étoient déjà connues
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Du Sel de Mercure > & de fa
teinture.

Le vif- argent contient un fei & un
foufre rouge ; faites triturer une demi-

fous un autre nom , ou fous une forme diffé-

rente
, & que prefque tous ceux qui ont pu-

blié ou cru publier des nouveautés à ce fuje't 9
n’ont rien ajouté à la perfeélion du larcin
qu’ils faifoient ; enforte que £ la fcience a
gagné quelque chofe , c’eft toujours du côté
des hommes qui ont eu le courage de faire

des recherches pour dévoiler le charîatanifme
Sc confondre les Charlatans ; dans le nombre
des ouvrages qui ont produit ce double effet ,

il faut diftinguer celui de M. de Horne qui
vient de paroître, il a pour titre, Expofition
raifonnée des différentes méthodes d'admi-
niffrer le mercure dans les maladies vénérien-
nes , précédée de VExamen des Vréfervatifs :

cet habile Médecin montre très-favamment le

degré de confiance que méritent ces Auteurs
à fecrets qui employent toutes fortes de moyens
pour dérouter les vrais connoiffeurs. Cet ex-
cellent ouvrage ne fauroit être trop répandu,
puifqu’il démafque la plupart de leurs preferip-
tions en les rappeîlant à leur première origi-

ne
, Sc les décompofant avec une fagacité

yraiement digne^ d’éloges»
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livre de mercure crud ou de mercure doux
avec deux pots d’eau pendant quinze jours £
prenez garde qu’il n’entre aucune ordure
dans le vaiffeau : après la trituration filtrez

par le papier gris ; évaporez, vous aurez
un Tel rouge ; fi vous mettez de l’eau-de-
vie defïus , elle fe chargera du fel & du
foufre j fi elle n eft pas afTez rouge , il

faudra la remettre fur de nouveau fel , vous
ferez une teinture au ffi rouge ôi suffi char-
gée que vous le fouhaiterez.

Par la nouvelle méthode les métaux
donnent des fels de differentes couleurs^
les teintures font variées.

Si vous avez employé le mercure doux
pour extraire le fel mercuriel, il donne
une eau laiteufe

; filtrez par le papier gris

,

ce qui refte dans le filtre eft le mercure
doux très-diffous & bien divifé, avec le-

quel on fait le franc-minéral
,
je le nomme

ainfi a caufe de fa blancheur
3 il eft plus par-

fait que Téthiops minéral.

Franc-Minéral.

Mettez a la trituration deux onces de
foufre préparé, comme il fera dit à l’ar-

ticle du foufre , avec une once de mer-
cure doux, donc on a tiré le fel, comme
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,

nous Pavons dit ci-devant omettez telle

quantité d’eau qu’il vous plaira ; faites

triturer une demi-journée ; laiflez repofer

vingt-quatre heures la trituration ; verfez

l’eau comme inutile par inclination , faites

fécher la matière fur un linge ; rebroyez
le tout dans un mortier de marbre; ajoutez*

y quatre gros de benjoin préparé : c’eft

un bon remède pour l’afthme & pour les

maladies de la peau ; il pouffe par la tranf-

piration
; la dofe eft d’un demi-gros juf-

qu’à un gros.

Le mercure doux uni avec le foufre

ne fe précipite pas & forme un lait. On le

peut prendre en émulfîon; mais le mieux

eft d’en faire ufage dans du pain à chanter*

J’ai dit que le franc- minéral eft plus

parfait que Péthiops- minéral
,
parce que

le foufre qui s’incorpore avec le mer-

cure , eft mieux adouci , divifé Sc pré-

paré que le fqufre qu’on met pour faire

Péthiops. Le mercure doux qu’on emploie,

eft purifié de tout fon acide par les diffé-

rentes lotions qui enlèvent les parties fa-

lines : il eft fi atténué & fi divifé qu’il forme

une émulfîon ; ainfi il eft en état de paffer

par les plus petits vaiffeaux y & de s’unir

entièrement avec les parties balfamiques

du foufre & du benjoin. Un habile artifte

#
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diftingue & voit par la préparation la bonté

de ce remède (x ).

(x) Sous le nom de franc minéral
,
on croî-

roit qu’il eft queftion d’une fubftance miné-

rale dépouillée entièrement de toute hétéro-

généité
,
ce feroit là du moins l’idée qu’on

fe formeroit de cette préparation ,
fi l’Auteur

n’avoit le foin de prévenir qu’il ne l’appelle

ainfî qu’à caufe de fa blancheur. Mais fans

nous occuper à chercher quelle pourroit être la

dénomination qui conviendroit le mieux à ce
remède

, 6c fi les conféquences qu’on en tire

font fondées ; voyons feulement ce qui fe paffe

dans cette opération : l’eau triturée long-temps

fur du mercure doux , enleve à ce fel métalli-

que fa partie la plus foluble
,

6c comme cette

partie la plus foluble eft du fublimé corrolif

,

dont , fuivant la remarque de M. Baumé
,
le

mercure doux n’eft jamais dépouillé quelque bien
faturé qu’il foit de mercure

,
il s’enfuit que

le mercure doux
,

ainfî trituré 6c verfé fur le

filtre
y
a d’abord le plus grand degré de divi-

fion , & qu’enfuite il a perdu fa furadondance
d’acide. Dans la fécondé trituration

,
pareille

chofe a encore lieu
, c’eft-à-dire

,
que le mer-

cure doux fe dépouille de nouveau de ce qu’il

a déplus foluble
,
acquiert une divifîon extrême

fe mêle dans cet état avec- le foufre égale-
ment divifé ; ce mélange diffère donc de l’é-

thiops
,
en ce que dans le franc minéral

, fol

difant, le mercure fe trouve fous forme faline ,

au lieu que dans l’éthiops
, au contraire

, il

il a fait que perdre fon agrégation.
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Opération fur le Mercure avec le

Sel ammoniac par l’humidité
de l’air.

Prenez quatre onces de mercure pu-*
rîfié 8c douze onces de fel ammoniac i
broyez le tout dans un mortier de mar-
bre

,
jufqu à ce qu’il ne paroiife plus de

mercure
, verfez quelques gouttes d’eau en

forme de pluie, afin que le vif-argent s’in-

corpore mieux avec le fel
; mettez peu

d’eau
; car fi le fel ammoniac efl: trop

mouillé, il ne fe liera pas fi bien avec le

mercure ; faites fécher cet amalgame au
loleil ou devant le feu ; lorfqu’il fera bien
fec , mettezde dans un plat de fayance à
la fraîcheur de la cave pour s’humeéter ,

& quand il fera un peu humeété, rebroyez
la matière dans un mortier de marbre ; re-

mettez-la dans le plat de fayance à fécher
aufoleil ou devant le feu j remette^-laà la

cave pour s’humefler j contmuezcette ma-
nœuvre dix ou douze fois , & à la der-
nière dilfolvez toute cette matière avec de
l’eau , & la faites pafler par un linge ; en»

fuite évaporez la diffolution au foleil ou
au bain de vapeur , vous aurez un fel mer-
curiel.
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£<2z/ Mercurielle.

Mettez du Tel mercuriel fur une aflîette

de fayance à la cave , inclinez le vaiifeau,

& placez une bouteille pour recevoir la

liqueur qui coulera de l’aflîette : c’eft une
huile mercurielle par défaillance.

«

Eau-de-vie Mercurielle j&fa
propriété.

Mette2 de Peau-de-vie fur le fel mer-
curiel

, elle te difïbudra ; trente gouttes
de cette eau-de-vie dans de Peau de fcor-

fonere, ou même dans de Peau commune
font fuer : on prend ce remède foir &
matin pendant Pefpace de trois femaines

,

on l’interrompt quelques jours ; il adoucit
la lymphe,

Cette eau-de-vie eft bonne pour une
efpece de galle qui couvre le vifage

pour les dartres & autres maladies de la

peau.

Le fel mercuriel eft fudorifique Sc a les

memes propriétés
i fi on en donne trop il

fait vomir.

Si Peau-de-vie mercurielle blanchit un
liard décapé, c’eft une preuve qu’elle eft



4°4 Chymie Hydraulique,
bien chargée

; fi elle ne le blanchit pas

,

il faut la remettre fur de nouveau fel pour
le charger de mercure {y ).

Du Plomb ou Saturne,

T ,
•*—1 E plomb efl un des métaux le moins
dur; il efî appellé par quelques-uns aurv.m
kprofim : le fel qu’on en retire eft jaune

(y) De toutes les préparations & diffolutions
métalliques de M, de la Garaye, il n’en eft pas
fans doute de plus intérefTante pour la Chymie
Sc la Médecine

,
que celle que l’Auteur appelle

teinture ou eau-de-vie mercurielle , c’eil aufïi
ce qui a déterminé M. Maquer à faire d’abord
fur cette préparation les expériences Sc les re-
cherches qu’il avoit entreprifes fur les autres ;
ce Sçavant Chymifte s’étant alluré que le ré-
fultat de cette opération étoit une combinaifon
du mercure avec l’acide marin

,
formée par le

fel. ammoniac
, Sc que cette combinaifon pou-

vait fe faire d’une maniéré plus abrégée en
Iailïant le mélange en digeftion pendant deux
jours fur un feu modéré ; il a cherché à
examiner la nature Sc les propriétés de cette
nouvelle teinture : voyez fon Mémoire dans le

volume de ceux de l’Académie pour Tannée

*7SS •
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me l’or : on n’a
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, il donne une teinture jaune com-
: on n’a point jufqu’ici travaillé1 i vi-dVClllXw

les métaux avec l’eau
, tous les fels qu’on

«n retire par la méthode o'rdinaire
, font de

faux fels ; ils font plutôt les fels des ma-
tières qu’on y unit

,
que le fel qu’on veut

Prenez une demi-livre de limaille de
plomb, ou demi-livre de bon minium

, oude lytharge d’or ( ? ); mettez-la en tritu-
ration avec telle quantité d’eau qu’il vous
p aira

, faites triturer quatre à cinq jours
ja lytharge fera diffoute & réduite en eau’
jaune. Si elle n’eft pas toute diffoute

, re-
mettez a la trituration avec de nouvelle
eau; filtrez & évaporez : vous aurez un
e jaune 8c amer qui fe refout à la cave.

-mVwîiw 'ft.Tn
Â.

fo 'ubl
.

e &
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.

& fournit une liqueur jaune ; fi vous mettes

de l’eau-de-vie deffiis elle prend la couleur

jaune.

Une demi-livre de lytharge ou de plomb

peut fervir long*tems : plus on triture le*

métaux
,
plus ils s’ouvrent & plus ils dont

nent de teinture & de fel.

Opération fur le Plomb avec le

Sel Ammoniac par le moyen

de Pair.

Mettez du fel ammoniac avec de

belle limaille de plomb ;
humeétez la ma-

tière à la cave plufieurs fois & la féchez >

le plomb fe réduit en poudre blanche..

Mettez de bonne eau-de-vie deflus votre

matière bien féchée , elle devient fucrée :

cette eau-de-vie mêlée avec de 1 eau de

plantain fait une eau Ophthalmique
,
pro-

pre aux inflammations des yeux, & pour

Les taies. Toutes les operations qui fe font

par l’humidité 'appartiennent à notre nou-r

velle Chymie (a ).

(a'i Ce fel eft fans doute une efpece de

plomb corné ,
mêlé 3c confondu avec du fel

Luaoaiac non décompofe ; le plomb maigre
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De l
1

Antimoine ou Stibiunu

L’Antimoine eft un minéral d’une
nature finguliere : l’on prétend qu’il ne fe
diilout bien que dans l’eau- régale, &c’ell

fes qualité'5 dangereufes & mafque'es
, s’eil
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fa partie réguline qui s’y difiout : car le

fouphre ne s’y diffout pas ;
ce qui a fait

croire à quelques-uns ,
qu’il étoit un mi»

néral & un or imparfait. Lemery a traité

cette matière à fond i il ne donne point

néanmoins le moyen d’extraire un fel pur

d’antimoine. Etmuller dit
,
qu’on n’a ja-

mais vu de fel pur d’antimoine dans les

Pharmacies. J’en ai tiré plus d’une once ,

que j’ai fait voir a mes amis > de a feu IVI#

Chyrac
,
premier Médecin du Roi. Quatre

ou cinq grains de ce fel mis dans un verre

d’eau chaude *
exhalent une odeur fulfu-

reufe
,

pareille a celle que donne 1 anti-

moine quand on le travaille par le feu y

preuve que ce lel contient les parties vo*

latiies que le feu enlevoit.

Sel d
J

Antimoine.

Mettez à la trituration demi-livre de

bon antimoine ,
qui foit pile & tamife ,

avec deux pots d’eau filtree & repolée. Je

fuppofe que le pot ou vaifleau dans le-

quel vous faites la trituration * contienne

cinq à fix pots de mefure ;
faites triturer

deux ou trois jours ;
laiffezrepofer trois ou

quatre heures ;
verfez par inclination la

diffolution, & gardez cette eau; remettez

de nouvelle eau fur le marc d antimoine ;

recommencez
» .

*
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moine dilîous. Cette opération fert à faire

voir que c’eil: un fel (£ )•

(b) Baffle Valentin, & après lui Lemery »

fe font beaucoup exercés fur l'antimoine ,
mais

il s’en faut bien ,
malgré leurs, bonnes recher-

ches à ce fujet ,
qu’ils aient epuife toutes les

reffources que ce minéral peut procurer a la Me-

decine ôt aux arts : de nos jours nous avons vu

que la partie réguline fe précipitât en bleu

par le moyen de la liqueur teignante de Meyer :

ce bleu pourroit être employé dans la peinture

avec plus de fuccès que celui de Berlin , vu

flue ce demi-métal eft moins reduétible que le

fer. M. Model vient de nous faire connoitre

une teinture d’antimoine abfolument differente

de celles qui font defignées fous ce nom dans

tous les difpenfaires ,
& à laquelle on ne peut fe

refu fer d’afcorder la préférence pour les proprié-

tés médicinales.L’antimoine eft donc,des fubftan_

ces minérales employées en Pharmacie ,
cede qui

a fourni un plus grand nombre de préparations

mais dont la véritable nature auroit encore befom

d’être étudiée& mieux approfondie;^ exemple

le kermès ,
fait fuivant le procédé du Codex de

Paris ,
bien lavé ,

ne contient pas un atome

d’aîkali : on le définit cependant un foie de

foufre antimonié avec furabondance de foufre ;

•mais pour peu qu’on veuille faire quelques ré-

flexions furies propriétés generales du‘ oie

•frinf e , & qu’on les compare enfuite avec celle

du kermès%n fentira aifément que ce dernier

quoiqu’on In dife , ne fçauroit être un foie d*

foufre antimonié,
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On peut travailler l'antimoine par la nou-

velle méthode comme par le feu , & le

fervir du vin ,
vinaigre ou autres liqueurs :

on fera divers remedes fans péroré les parr

ties volatiles (d).

contient de régule ;
cependant un Pharmacien

des dernieres guerres d’Allemagne a voulu

s’en affurer par une autre voie ; mais comme

il avoit commencé fon opération avec une trop

forte dofe de matière, il ne lui a pas^ ete

poffible de la pouffer jufqu’à la fin; ayant aonc

Lis quinze livres de verre d’antimoine & autant

de crème de tartre ,
il fît cryffallifer tout fou

émétique ;
il remit dans la chaudière quinze

autres livres de crème de tartre ,
continua ainlt

fon opération ,
toujours en ajoutant de nouvelle

crème de tartre fur le réfidu antimonial ,
il nt

jufqu’à cent vingt livres de tartre émetique

,

dont les dernieres cryftallifations etoient auffi

bonnes que les premières ;
malheureufement a

crème de tartre manqua dans fon raagaim , oc

il ne put aller plus loin.

(d) Comme la vertu de ces medicamens dé-

pend de la quantité de partie régulmede 1 an-

timoine combiné avec le vin ou le_ vinaigre
.

& que cette quantité varie a 1 infini ,
a rai

du degré de force de ces menllrues 8c luivan

la durée de l’infufion ;
on fent aifement .qu 1

ne peut -réfulter de ces remèdes ,
amfi prfPare«

que des émétiques 8c des purgatifs peu furs ,
8

.dont la dofe doit néceffairement varier , foi

en plus ,
foit en moins ,

félon les circonftance

dont nous faifons mention ; nous en ayons d.
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De VAlun.

L’Alun eH: un fel minéral: fa préparation
eft fimple

; il eft allongent
, déterfif : on le

prend en fubftance
,
pour arrêter les hé-

morrhagies. On en fait des eaux ftypticiues,
vulnéraires &déterfiyes.

Eau Styptique pour arrêter le fans;.

Faites triturer de bon alun avec de
1 eau-rofe diftillée

, ou avec des rofes rou-
geS) qu on nomme rofes de Provins; mettez
de ralun pulvérifé, jufqu’à ce que l’eau ne
puîné plus s’en cbarger;filtrez par les étoffes
de laine

; gardez cette eau. J’en ai vu de
bons effets

, & je la crois une des meil-
leures eaux ftyptiques

: j’ai vu arrêter une
hémorrhagie ,^qui étoit caufée par la rup-
ture d un vailleau

, que l’extraélion de la
pierre avoit occafionnée à une femme. On

put autant des purgatifs diffous dans les liqueurs
pmtueufes; voyez la note (/) de la page

s
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trempoit des compreffes dans cette eau;

on l’appliquoit fur la plaie , on en donnoit

meme intérieurement
;

le bandage a lou-

vent plus de part pour arrêter les hémor-

rhagies que les remèdes ; mais dans cette

occafion , on peut attribuer l’effet au re-

mède : car il n’y avoit pas de point d’ap-

pui , le vaiffeau déchiré étant au col de la

yeffie.

Jj E foufre efl un bitume minéral :

loriqu’il efl bien préparé , on en tire d’ex-

cellens remèdes. Il efl propre pour les

maladies de la poitrine, pour les aflhmes; il

efl excellent dans les oppreffions caufées

par une lymphe catarrheufe ; il eft bon ex-

térieurement pour la gale, les dartres; il

excite la transpiration.

Préparation du Soufre peâoraL

Prene z une livre de foufre en bâ-

ton
;
faites-le piler & tamifer ;

mettez-le

enfuite à la trituration
,
avec deux pots
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a eau de pluie ou de fontaine
, difiillée;

faite triturer pendant un jour
; ayez grand

foin qu’il ne tombe aucune ordure dans la üf
trituration : l’eau deviendra blanche com-
me du lait ; verfez par inclination fur deux
toiles claires la trituration; laiffez au fond
du pot un foufre jaunâtre

; faites repo-
ser toute la nuit dans des terrines -la fil-

tration
; verfez par inclination l’eau qui efi

claire
, dans un vailfeau de terre , & la

gardez; remettez a la trituration une autre

Jy
le de foufre

, & fûtes comme ci-
devant. Réuniffez l’eau claire de la der-
nière operation avec la première qui a
ete gardée

; rejoignez le foufre blanc
qui s eu précipité

, avec le précédent :

verlez deffus deux pots d’eau difiillée , &
•mettes à la trituration pendant trois heures;
ai eziepofer trois heures la trituration,

1 eau deviendra claire
; verfèz par incli-

nation cette eau
, & l a joignez aux précé-

rTn '
5
^
nC

^

te
r

e
ï
lcore deux pots d’eau

dutillee fur le foufre
; mettez àMa tritu-

ranon pendant trois heures
; repetez cinq

ou fix fois cette opération
, afin d’enlever

toute la partie faline du foufre
: joignez

toutes les eaux qui fe font clarifiées en-
îemble ? & les mettez à évaporer fur des
amettes de fayance

; faites enforte qu’à lam Qe * operation
, toute l’eau fe trouve

S iy
A

/
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évaporée fur une feule affiette
;
pouffez

cette affiette a ficcité, vous y trouverez

'$$
un

,f
e ^ > ^ue vous ramafferez dans une bou-

teille.

JReprenez le foufre blanc de toutes les
lotions precedentes; mettez à la tritura^
non avec un pot d’eau filtrée

; faites tri-

turer deux ou trois heures
; verfez par

inclination dans une terrine
; reverfez

d une terrine dans une autre î s’il y a du
foufre jaune au fond de la terrine

, laif-

fez-3e ann de le féparer de la partie blan-
che : agitez un peu la matière

; jettez-la
toute brouillée dans un filtre de papier
foutenu d un linge : l’eau paffera claire ,& le foufre demeurera dans le filtre.

Il faut le laifier fécher fur le papier ; lorf-

qu il*eu bien égoutté, on le tranfporte fur
un tamis pour lç laiffer fécher

, & l’em-
ployer comme on va le dire ( e ).

( O Cru poTirroit appeller cette opération une
maniéré de préparer des fleurs de foufre par
la voie humide

,
puifque par ce procédé on

parvient à divifer cette efpéce de bitume à
l’infini. Comme on lui enle've en même-temps
fon odeur

, <3c que de jaune qu’il étoit il devient
blanc

, on fait tout à la fois des fleurs de foufre
lavé ; mais les lotions produifent encore un
autre effet fur le foufre

; c’ell de le dépouiller
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Trochifques de Soufre.

On ne faaroit mettre en trochifques la
préparation du foufre ordinaire des Apo-
thicaires

, lans gommes, la nôtre s’y met
parfaitement bien.

d un acide qu il contient par furabondance ;
’ y * de

J
a

,

long-temps que l’on obferve que
1 eau dans laquelle on fait bouillir des fleurs
de foufre devient acide : & on a même cru
pouvoir rendre raifon de ce phénomène

, en
difant que le foufre

,
par l’ébullition

, fe dé-
compofou

, c’eft-à-dire
,
qu’il perdoit fon phl0-

giftique
, tandis que l’acide vitriolique

, plus fixeque lui demeuroit dans la liqueur
; mais il eit

démontré que cet acide vient dece que l’opération
par laquelle on exécute la fublimation du foufre& fa converfion en fleur, réduifant ce foufre en
vapeurs avant qu’il fe condenfe

, donne occa-

m
d<

i
f
?, Parties conftituantes

, le
^.e s'échapper en partie * d’où il

refulte que 1 acide ell développé
, fe manifelte

lorlqu °n vient a le faire bouillir dans l’eau& peut fe combiner avec_ une petite portion

fv,
rV1L

f
fe trouve dans le foufre ou dans

1 eau
, & former peut-être le fel d’antimoine

oc autres
, dont parle M. de la Garaye : aïnfi

donc quelques, précautions que l’on prenne
dans 1 exploitation du foufre

, foit pour le
couler en magdaleons

, fait pour le fublimer

,

ü elt bien certain qu’il s
’

en détruit toujours

S v
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Mêlez la quantité qu’il vous plaira de

ce foufreavec du lait virginal de benjoin;

un peu qui fe confond dans la totalité du

foufre ; c’efh pourquoi
,
quoique les Chymiiles

ne foient pas encore d’accord fur futilité des

lotions
,
on ne fçauroit trop recommander aux

Pharmaciens de n’employer que le foufre lavé ,

fur-tout lorfqu’il eft deftiné à être pris inté-

rieurement
,

parce que d’un côté
9
comme

Pobferve le Dodeur Pemberthon dans la

Pharmacopée du Collège Royal des Médecins

de Londres ,
il prévient les tranchées qu’on

reffent quelquefois quand on emploie ces fleurs

fans avoir été lavées , & que 'de l’autre on

a l’avantage d’en former des paftilles qui ne

s’humedent pas à l’air comme font celles pré-

parées avec les fleurs de foufre non lavéeso

Voici une méthode pour avoir les fleurs de

foufre aufli blanches ôt auffi légères que le

magiftere de foufre :
prenez deux onces de

fleurs de foufre
#
à la fois , écrafez-les fur le

porphire >
& continuez de broyer avec de

l’eau jufqu’à ce qu’elles foient d’une fineife

extrême ,
ce que l’on reconnoît à la blancheur;

enfuite mettez-les dans une terrine verniflfée ,

que vous couvrirez d’eau; continuez d’en broyer

de 3a même maniéré ,
& toujours par deux

onces
,
jufqu’à la quantité que vous defîrerez

avoir ;
après quoi lavez-les à différentes repri-

fes dans de l’eau pure & fraîche
,

que vous

féparerez par inclination , & mettez le foufre

en trochifque pour qu’il féche plus prompte-

ment»
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comme il eft dit su chapitre du benjoin

,

formez* en des trochifques.

C eft un foufre fort difloluble
, très-

ouvert
, fort doux, de bon goût , & de

bonne odeur : on en fait une émulfion pec-
torale & agréable en y ajoutant quelques
gouttes d eau de fleur d’orange

, & l’édul-
corant avec le firop de capillaire, ou autre
convenable.

Lorfque vous faites les trochifques de
[oufre , fi vous y ajoutez une' SS de
benjoin préparé, comme il eft dit à l’ar-
ticle du benjoin

, & que vous faflîez la liai-
fonavec le lait virginal, vous aurez des
trochifques excellens pour l’afthme

, le
coryfaja dyfpnée

, dans les péripneumo-
mes , & toutes les maladies de la poitrine.
Le foufre ainfi préparé

, eft un des meil-
ieurs_ remèdes de la Médecine pour la
poitrine.

Aucun Chymifte n’a donné le moyen de
tirer un vrai fel de foufre. Voyez la Chy-
mie de Lemery

, Se d’autres ,tant ancien-
nes que modernes. Cependant il eft con-
fiant quon en peut extraire

: j’en ai aétuei-
lement plus de deux onces.

.

J jd^ait ce fel avec la plus grande exac-
titude , & toute la précaution qu’on puiifé
apporter a une opération quidoitd écider
de la vérités

O * u

b VJ
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j ’ai fait diftiller. une grande quantité d’eau

de pluie
;
je m’en fuis fervidans cette opé-

ration. J’ai préparé du fel de foufre de

deux maniérés : j’ai gardé toutes les tritu-

rations du foufre peétoral que j’ai fait

faire
;

j’ai fait bouillir à différentes fois

toujours le même foufre dans des vaif-

feaux de terre ,
c’eft-à-dire , fix livres de

foufre pilé; j’ai mis toutes ces décodions

& triturations évaporer ;
j’ai tiré à plu-

iîeurs fois la quantité du fel fufdit cin-

quante grains à une fois ,
& un gros à une

autre. Ce fel eft d’un rouge brun , fort

amer : fi vous mettez de bon efprit de vin

deffus , vous en tirerez une teinture

rouge (/). J’ai cinq ou fix onces de cette

(/) Sans doute le foufre extraordinairement

divifé ,
devient fufceptible d’être attaquable

6c diffolubie' par tous les menftrues ; c’ell ce

que M, le Comte de Lauragais a démontré par

rapport à l’efprit de vin ?
6c M. Deyeux 9 a

l’égard de l’eau ; le premier , a propofé une

méthode ingénieufe pour diffoudre le foufre

dans l’efprit de vin ,
dont les détails font in-

férés dans les Mémoires de l’Académie Royale

des Sciences pour l’année 1758 : le fécond a

fait voir dans une excellente analyfe de l’eau

de Montmorency ,
que le foufre y exiffoit dans

l’état de diffolution, fans les intermèdes terreux

6c alkalins ; fçntimentbien contraire à celui des
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teinture
^ qui a une odeur très - fulfureufe;

cinq à fix gouttes dans un verre d’eau , ren-

dent une odeur fulfureufe. Cette teinture

doit être fébrifuge & vermifuge.

Ce fel
,
félon toutes les expériences

qu’on en a faites* paroît être un fel marin.

Si on le calcine , il donne beaucoup de
fel fixe d’un beau blanc. Si on expofe à

l’air le foufre en poudre pendant deux;

ou trois mois, il donne beaucoup plus de
fel.

Par cette nouvelle Chymie, on acquiert

certainement des connoilfances qu’on ne

peut trouver ailleurs & fans elle: il paroît

confiant, que ce n’eft point un fel vitrio-

lique qui eft la bafe du foufre
, mais le

fel marin
; & on remarque qu’on trôuve

plus de fel marin dans les mixtes que d’au-

tres fe!s. J’ai allez confidérablement de
ces préparations pour en convaincre les

incrédules.

Chymiiles qui avoient examiné cette eau miné-
rale avant lui. On peut dire

,
<3c perfonne n’en

difconviendra
,
que M. Deyeux a employé tout

ce que l’art pouvoit fuggérer pour mettre cette

vérité dans le plus grand jour. Nous aurions

fouvent occafion de rendre juftice aux travaux
dont cet habile Chymifte s’occupe

,
fi fon ex-

trême modeflie n’apportoit un obftacle à leur

publicité.

A
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Je ne blâme point ceux qui veulent voir
les faits confiâtes des opérations ; c

?

efl le

propre de cet Art de rendre les chofes
fenfibleso Si on met à la trituration du
foufre avec de l’eau chaude , le foufre

ne fait pas une belle émulfion , comme
celui qui ed fait à froid

, il fe précipite

bien plus vite; il 'n’eft pas fi ouvert ni fi

divifé , moins propre
,
par conféquent

pour paffer promptement dans le fang.

Sel de Pierre de Chaux »

C Ette opération ne me paroît utile ,

que parce qu’elle démontre que la violence
du feu enleve les fels des minéraux (g).

(g) La nature de la chaux a été long-temps
inconnue

; fes effets finguliers avoient cepen»
dant intrigué prefque tous les Chymiffes : des
volumes ne fuffiroient pas pour contenir ce
qu’ils ont dit ou écrit à ce fujet ; c’étoit une
queffion de fçavoir ff le feu lui enlevoit une
fubftance volatile

,
ou bien s’il lui communi-

quoit un nouveau principe. M* Meyer a refont
cette queffion en expliquant d’une maniéré
fatisfaifante <St lumineufe

?
non-feulement les

phénomènes particuliers que la chaux offre

t
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Si on diiîout une livre de chaux vive

dans un pot d’eau de pluie diüillce
,
ou

quelqu’autre qui ne contienne aucun fel;

que l’on filtre la diffolution par le papier

gris
, enfuite qu’on évapore fur les afiiettes

de fayance au bain de vapeur , il ne refiera

aucun fel. Quelques Chymiftes difent,

qu’on ne peut priver l’eau abfolument de
fel : néanmoins ils ne prouvent ce fait que
par des paroles

, & ne rapportent pas les

opérations qu’ils ont faites pour purifier

l’eau du fel qu’elle peut avoir prife dans
la terre ou dans l’air : au contraire , (î on
prend de l’eau de pluie ? qu’on la diilille

C

avec tous les corps auxquels on la mêle
, mais

encore une infinité d’autres phénomènes qui
tiennent aux plus grandes opérations de la nature.
L Ouvrage de M. Meyer

,
qui a droit de caufer

de la furprife par les vues profondes qu’il ren-
ferme , n’a produit d’abord qu’une fenfation
médiocre

, & ce ne fut que fix ans après ,
lorfque la Traduction fut publiée en France

?

qu’on commença à reconnoître le mérite de cer
Ouvrage <3c à rendre juftice à fon Auteur.
Peut-être ferions -nous toujours dans cette
froide indifférence

, fi MM. Fourcy & Dreux
ne nous en avoient fait fortir

, en repouffant
vivement <3c avec fuccès les attaques de leurs

adversaires
, devenus aujourd’hui leurs parti-

fans fecrets»
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deux fois doucement
,
qu’elle foie enfuite

évaporée fur des aiîîettes de fayance , on
ne s’appercevra au goût d’aucun fel : fi

on croit s’en appercevoir tant foit peu
,

il faut rediftiller une troifiéme fois
,
& éva-

porer. On ne trouvera aucun vertige de
fel fur les artiettes

,
preuve qu’il n’y a aucun

fel fenfihle du reffort de la Chymie dans

l’eau de pluie rediftillée (h).

I! faut prendre une livre de pierres pro-

pres à faire la chaux , la faire bien piler- &
tamifer. Mettez cette poudre dans un pot
d’eau de pluie , nouvellement diftillée ;

faites triturer cette préparation un jour

entier; laiflez repofer toute la nuit cette

diflolution blanche
; le lendemain verfez

beau par inclination, lailfant au fond des

(h) îl fuffit de goûter l’eau de chaux pour'
avoir la preuve du contraire ; cette eau lorf-

qu’elle eft nouvellement faite a une faveur âcre
& cauftique qui annonce la préfënce d’un fel

en diffolution ; auïïï fournit-elle par l’évapora-
tion

,
une fubftance compofée

,
i°. d’une terre

calcaire
,
feuilletée

,
privée du principe vola-

til
?
qui la mettoit fous une forme faline

, &
la réduifoit dans l’état de chaux vive ? 2 0

. d’un

fel marin à bafe terreufe
,

ainlî que l’a fi'

bien démontré M. Meyer dans fon anaîyfe de.

la chaux.
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vaîflfeaux la matière qui s’eft précipitée :

filtrez cette eau par le papier gris em
double; faites-la évaporer au bain de va-

peur fur les aflîettes de fayance : à me-
fure que la difïolution s’évapore, il faut

furvuider d’une affiette dans une autre pour

ramalfer tout le fel fur une feule : lorf-

que l’eau fera évaporée , il relie un fel

piquant & chaud.

Obfervation

<

L’eau de pluie diftillée & rediflillée ?

ne donne aucun fel (ï), cette eau étant

(i) L’eau de pluie
,
diftillée plufieurs fois de

fuite avec toutes les précautions poftibles
,

laifte toujours après elle
,

lorfqu’on l’évapore
jufqu’à ftccité

,
un réfïdu terreux affez confi-

dérable ; ce réfidu
,
que plufieurs Chymiftes

ont révoqué en doute
,

&c que d’autres
, fur-

tout Boerhaave
, ont attribué à la poufîiere

du laboratoire dans lequel fe faifoit l’évapo-
ration ; ce réfidu

,
dis-je

, a été fcrupuleufe-

ment examiné par Margraf, & d’après lui

par plufieurs autres Chymiftes
,

qui tous s’ac-

cordent à dire qu’il eft le produit de la dé-
compofttion de l’eau : d’où l’on peut conclure
que l’eau n’eft pas plus que l’air

,
un élément

ftmple comme on l’avoit penfé
,

puifqu’il eft

poffible de la décompofer*
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exempte de tout foupçon , il eiî néceffaîre
que le iel qu’on a extrait? foit de la pierre
de chaux

, preuve que cette pierre con-
tient un Tel

,
qui, félon toutes les appa-

rences , fe volatiiife en entier par le grand
feu qu'on eft obligé de faire pour conver-
tir la pierre en chaux & qui la calcine :

c’efi ce qui fait qu’on ne trouve point de
feî dans la chaux.

Ce qui prouve évidemment que les mi-
néraux (ont privés- de leurs fels par un feu

violent.

chofe dans fes principes ; elle les doit re-
préfenter fans altération

, tels que la nature
les a formés. On admet cinq principes,

l’eau
, la terre , l’efprit, l’huile & le fel( k

) ;

. i

( k ) Les Chymiftes d’aujourd’hui n’admet-
tent plus que trois principes

,
la terre

,
le

feu & Peau
, encore Peau ne peut-elle être

regardée comme telle
,

puifqu’il eft comme
démontré qu’elle eft fufceptible de décompo-
ikion

, ce qui effc contraire à Peffence d\ia
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quelques-uns retranchent refprit ou mer-

cure
5
parce qu’il rfeft qu’une produ&ion

du foufre gu du fel avec l’eau : c’eft le

fentiment de Lemery & de beaucoup

d’autres.

L’eau eft un principe liquide , limpide

fans goût ni odeur. L’huile ou foufre eft:

une fubftance onélaeufe , inflammable ,

qui donne la couleur ,
l’odeur , fuivant les

différens arrangemens& combinaifonsdes

parties dont le mixte eft compofé.

Le fel eft une fubftance acide
,
diffolu-

ble dans l’eau
,
qui fe coagule au feu. Il

y a des fels naturels , comme le fel gem-
me, le fel marin , le falpêtre , le fel d'a-

lembroth , le vitriol. Il y en a de diffé-

rentes couleur de fang (Z).

principe qui eft toujours indeftru(ftible : ces

principes entrent dans la compofition des corps;

mais il s’en faut que l’anaiyfe nous les prélente

dans l’état de (implicite & de pureté où ils doi-

vent être : la nature eft peut-être le feul agent
qui puifte combiner ces principes ; d’ailleurs

il fe pourroit bien que les corps que nous
confïdérons comme principes

,
parce qu’ils nous

paroiffent inaltérables
, ne foient en effet que

des corps compofés , dont la décomposition
nous feroit interdite.

( l ) Le fel gemme & le fel marin font

,

Colonie l’on fçait , abfolument la même chofe
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Le fei eflentiel des végétaux eft un de
leurs principes aéhfs : il eft étroitement
uni 8c affocié à Fhuiie du végétal

; il fe dif-

fout dans l’eau, fe coagule au feu; il fe

cryftallife en lamine luifante; il a le goût,
la couleur & l’odeur du végétal dont il

eft extrait.

La terre eft féche > fixe, infiplde : elle

fert de matrice aux principes aéiifs ; elle

fert encore à les unir
3 & fe combine

étroitement à eux. Ce n’efl qu’après qu’elle

a été brûlée & leftivée qu’on la peut sp-
peller terre-damnée

, ou caput mortuu ???,

Auparavant elle fervoit de matrice aux
parties aélives, elle fert de nourriture aux
végétaux. Par la nouvelle Chymie

,
elle

conferve fa couleur naturelle , & tout ce
qu’on lui attribue.

Il y a des terres de différentes couleurs t

les unes font blanches 3 comme la terre fi-

dès qu’ils font purs ; mais le fel d’Alembrotff
if eft certainement pas un fei naturel

,
puifqu’il

eii le réfultat d’un mélange de fublimé corrofif
Sc de fel ammoniac , dans des proportions diffé-

rentes
,
fuivant l’intention des Alchymiftes qui

ont beaucop employé cette fubffance faline
,

furcompofée ; & dans l’idée où ils font qu’elle eft

le plus puiffant diffolvant des métaux
, ils lui

ont donné les noms les plus pompeux*,
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giliée; les autres rouges & jaunes , comme
les bols, vertes, comme celles qu’on trouve
en Italie

, &c.
La^ terre des végétaux eft de la couleur

du^vegétaî; celle du quinquina efl rou-
geâtre : celle de la centaurée

,
jaunâtre ;

du berberis, rouge : celle du fumac, rouge,
&c. La terre des plantes vertes eft d’un
brun foncé.

Apres une notion claire des principes,
il les faut féparer du mixte, les représen-
terais que la nature les a formés

, fans
altération

, & conformes à leurs défini-
tions.

Analyfe
.

des
.

Végétaux par la.

Chytnie ordinaire avec le feu.

On coupe par morceaux un végétal ou
une de fes parties : on le met dans une
cornue

; on adapte un récipient; on com-
mence par donner un feu léger.

il pa (Te dans le récipient une eau qu’on
appelle phiegrne : enfuite par un feu plus
fort , il pafie un efprit acide, qui eft un
phlegme, avec quelque petite portion de
leiqu il enlever par un feu encore plus fort,

fét‘d

CCe^e UnC n°^re 3 i?
uant ? y &



430 Chymic Hydraulique.

Lorfqu’ii ne fore plus rien , on calcine

ce qui eft relié dans la cornue , & par la

leffive on retire un fel qui eft lixiviel : le

réfidu eft un caput mortuum , qu’on appelle

terre- damnée.

Par cette analyfe, les principes pafllfs

& actifs font altérés , la terre eft brûlée ;

l’huile ,
devenue puante & fétide ,

r/a

plus la couleur ni l’odeur du végétal. Le

fel eft changé de nature, il n’eft plus qu’un

fel lixiviel, qui n’a ni le goût ni la propriété

du végétal (m).

(m )
Il eft bien certain que le feu immédiat

eft le moyen le plus infidèle qu’on puiffe em-

ployer pour analyfer les corps & recueillir

leurs principes les plus prochains ,
car indép^n-

damment de l’alteration fenfible que cet élément

leur occafionne, altération qui empêche que nous

publions juger de leur état primitif , il a en*

core l’inconvénient de donner naiflance à des

produits qui n’exiftoient pas dans les corps

auparavant qu’ils euffent éprouvé fon aélion ,

debç induire par confequent en erreur ceux

qui cherchent à s’inftruire fur leur nature & leur

compofuion. Toutes ces difficultés ont engagé

les Chymiftes à chercher d’autres moyens d’ana-

lyfer les corps fans leur caufer autant d’alté-

ration ,
& c’ell à quoi ils font parvenus , à

l’aide des menftrues. Cette méthode d’analyfer

a le finaulier avantage de féparer les parties

eoriftituantes fans les décompofer , & de nous
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Analyfe du Quinquina par la

nouvelle Chymie.

A3 1 t t e z à !a trituration trois onces
de bon quinquina en poudre

, avec douze
c lopines d eau de pluie, qu’on aura diflillée& rediitillee deux ou trois fois

; faites tri-
turer pendant un jour

; filtrez le foir par
deux toiles

; remettez à.la trituration le
meme marc avec de nouvelle eau; le foir
hltrez comme ci-deiTus : fi le marc a en-
tore au goût , remettez-Ie à la trituration
imqua ce qu’il foit infipide

,
par confié-

es préfenter comme elles exillent dans le vé-
^etal

,
par exemple

, dont on les retire * ce
econd moyen n’elt cependant pas encore Vansnconvement, piufque fouvent pour achever
a decompofition des corps

, il faut recourir
1 analyfe a feu nud

; mais en y joignant
elles des menilrues

, l’une
, comme le dit

a.. Maquer
, vient au fecours de l’autre. La

ynthefe ell encore une autre voie que la
ihymie nous ouvre pour arriver à la connoif-
ance des corps ; mais

, encore une fois ces
îfîerens moyens d analyfer ont chacun leurs
iconvéniens

,
qui

, une fois bien connus
oivent tenir en garde celui qui s’en fert &empecher de prononcer trop précipitamment

. apres ce qu ils lui ont appris.
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quent privé des parties effentielles aflives

du quinquina : exprimez le marc & le met-

tez dans une cucurbite de verre au bain-

marie ;
ou à un doux feu de fable

,
d<

façon que le marc de quinquina ne foi

pas brûlé ,
mais qu’il foit privé de tout U

phîegme qu’il contient : il paflfera dans h

récipient une eau claire , limpide ,
fan!

goût ,
c’eft le premier principe. Gardes

cette eau à part dans une bouteille ;
faite!

diftiller jufqu’à ce qu’il ne forte plus rien

ôtez le marc du quinquina de la cornue

vous aurez une matière fécne
,
rougeâtre

înfipide, c’eft la terre ,
deuxième principe

qui étoit dans le quinquina. Gardez cett<

terré féche dans une bouteille ,
l’huile &

le fel 3 qui font les parties aétives & eifen

tielles, font dans le diffolvant qui a ferv

à la trituration.

Après avoir laide repofer cette eau vingt

quatre heures ,
il faut îa verfer par inclina

tion fur les filtres d’étoffes & mettre cett

teinture de quinquina évaporer fur de

aflïettes de fayance au bain de vapeui

Lorfque la diffolution eft évaporée à moi

tié , il faut décanter fur d’autres aüîette

pour fe'parer le dépôt , & avoir de beau fel

Il reliera fur les alfiettes une matière qi

contient l’huile & le fel.

Pour fépacer l’huile ou réfine, d’avec 1

parti
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partie fàline
, il faut avoir de très- bon ef-

prit de vin bien de'phlegmé
, parce que

pour peu qu’il y ait de phlegme
, ie fel

le difloudra & fe mêlera avec l’huile : fi

ileftbon
^ enflamme,a

Poudre à tirer.

Mettez une once de fel de quinquina
dans une bouteille

, verfez deffus de l’ef-pnt de vin , ôc agitez la bouteille detems en tems ; remuez le fel qui e fi auond de la bouteille, afin que l’efprit devm fe charge de l’huile. Lorfque ï’efprkfera bien colore
j
yerfez-le dans une bou-

teille, & mettez d autre efprit de vin fureetcontmuezainfi,^^ ceque j>ef;prit de yin ne tire plus aucune teinture •

tV /T, auffi cIair ^ quand on lé

ksdï
emfZ toutes ces teintures; faites!

es diltiller dans une curcurbire de verre

K-7 de «» chapiteau & d’un récipient ^
lifcl.ez Jufqu a ce que la rélïne du quin’

TE* £
iU d' U «reurbitt dan,a fome d une hu.le rouge, épaife Car!ez cette huile dans une bouteille; verfez

le 1 eau fur le fel
, dont l’eforît rU *

•

nlevé l’huile, il fe diflbudrafort bien'" ilura blanch, & fera devenu gris • %L!
vaporer cette diffolution fur des aflîettese fayance au bain de vapeur

, vous aurez“ fel rouSeâtre, diffojuble dans l’eau, |
3»
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indiffolable dans l’efprit de vin : par ce

moyen vous aurez les deux parties elîen-

tïelies & aétives du quinquina féparéeî

Tune de l’autre (
n ).

( n )
Il ne manque pour completter cett

analyfe
,
qui d’ailleurs eft très-bien faite

,
qu

de mettre à digérer dans l’efprit de vin ce qu

M- de la Garaye nomme affez improprement

la terre du quinquina
,
pour en féparer encor

beaucoup de rélîne qui s’y trouve mêlée , d

foumettre enfuite le rélidu à la diftillation

feu nud
,
parce que dans ce cas les menftrm

font infufbfans pour détruire le tifïu ligneu

des végétaux : il faut donc nécelfairement avo

recours au feu violent ?
puifque c’eft le fe

moyen qui relie à mettre en ufage poi

féparer les parties groffieres qui le conft

tuent : ainli le quinquina épuifé par l’eau

par l’efprit de vin , donne encore ,
dans cet

diftillation ,
du phlegme

,
de l’acide & <

J’huile ; de plus , le réfidu qu’on retrouve da

la cornue ,
eft un autre compofé qu’on

peut amener à l’état terreux
,

qu’en le fo

mettant à Padtion du feu nud ,
à l’air libr

le leflivant par le moyen de l’eau : alors

eft fans odeur , fans couleur ôc fans goû

propriétés générales qui caraélériient ordin

renient la terre. L’Auteur dans la déüniti

qu’il vient de donner des principes des co:

obtenus par la nouvelle méthode ,
ente

vraifemblablement par terre des végétaux,

fédhnent qui fe r^ffemble au fond des tein
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Cette analyfe repréfentera & fera con-
ïiortre l es principes du quinquina au natu-
rel & ians alteration

, une eau claire & lim-
pide lans goût ni odeur,une terre rougeâtre,
mfipide, une huile gralfe, omftueufe

, &pn feJ dilîoluble dans l’eau. Il peut relier
dans 1 huile un peu de fel : néanmoins on
voit difhnftement toutes les parties qui
composent le quinquina. On peut analyfer
outes les plantes de la même façon. Ilma paru dans toutes les analyfes que j’ai

faites qu’ily a deux fois plus de paries
huileufes que de fel.

^

infS
npeUCfa

r
e/ana,yfe ^es plantes parmfuiion

, en fe lervant de l’eau de pluie

fuivant la fubftance d’où il provient
°
re

&
»

réfine “du veVéta*
P ‘US £ande

Part,e >’à h.

dans l’eau fvft
’ T -

•“ et
,

ant Point foluble.ûans 1 eau
, s eft précipité lorlque le mouvement qui le tenoit fufpendu a difcontim.e ou àmefure que le fluide s’eit évaporé o„ „edoit- donc donner le nom de terre végétalequ a la cendre qu’on obtient en brûlant lesvégétaux ; or cette cendre

, lorfqu’e e eftexadement dépouillée des matièresWogïnés
, eit la meme dans tous les végétaux &•

fa couleur eft toujours blanche.
& ' *

'T ..

r n
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diftillée , & fe comporter, comme il e£l dit

ci-deflus.

Les opérations de cette Chymie font

prefque toutes des analyfes puifqu’on fé-

pare la terre & le phlegme fuperflu des

parties aétives, C’efl: par curiofité qu ou

fépare la partie fulfureufe du fel
,
parce

qu’on ne doit jamais la feparer pour 1 u—

page. C’eft ordinairement dans l’affociation

de ces deux principes
,
que réfide la vertu

efficace des mixtes , & que confifte le gout,i

l’odeur & la couleur : la nature les a unis

pour leur perfeétion , & il n’y a point de

petite partie de fel qui ne foit enveloppes

O huile. Lorfqu’on a enlevé au fel beau-:

coup d’huile par l’efprit de vin , la parue

faline, alors dominante, empêche l’efprit

de vin d’enlever le peu d’huile avec laquelle

il efi étroitement aflbcié.

Jnalyfe de la Vipere ,

Il ne s’agit que de feparer les princi-

pes de la vipere, la terre ,
l’eau, 1 huile

& le fel. Afin d’éviter la répétition, on

obfervera la même manipulation que celle

détaillée à l’article de la vipere.Après tou-

tes ces manipulations ,
le marc efi: prive

de l’huile , du fel
,
& du phlegme ; il ne
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ïelle qu’une terre grisâtre

, infipide, pre-
mier principe. On retire l’eau de la vipere ;
deuxieme principe qui s’eft joint au diffol-

yant de la même nature , foit par évapo-
ration ou diftillation. Elle eft claire > lim-
pide

, fans goût ; elle fort comme on l’a

mife il ne refte plus que les principes
aélifs à féparer, l’huife & le fel : ce qui fe
fait avec de bon efprit de vin, comme oii
l’a dit précédemment. On peut encore
mettre le fel elfentiel à la fraîcheur de la
cave ; la partie la plus faline s’humeéte à
1 air , fe diffout & coule en huile par dé-
faillance: elle fe remet en fel quand on le
veut

,
par l’évaporation,

? ^ répété
, il ne faut point défunir

1 huile & le lel, que la nature a unis pour
leur perfeétion ; on doit feulement cher-
cher le moyen de les fubtilifer.

Analyfe du bois de Cerf. *

Faites triturer une livre de rapure de
bois de cerf récent , avec huit chopines
d eau froide de pluie diflillée pendant

\

* On peut faire l’analyfe de tous les animaux
de cette façon,

T

< 1 «

nj

1
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un jour; filtrez le foir la trituration; mettes
triturer de même le lendemain la même
rapure, avec de l’eau de pluie diftillée , &
filtrez le foir. Le fur-lendemain verfez

deffus cette rapure, de l’eau de pluie diftil-

lée chaude & prête à faire le bouillon J

laiflez en digeftion deux heures ; filtrez :

faites bouillir la rapure deux heures avec
l’eau de pluie , toujours diftillée ; filtrez

cette infufion ; il fuffit dans ces dernieres

infufions & décodions , de mettre un pot

d’eau fur la rapure de bois de cerf. Con-
tinuez deux fois à le faire bouillir; raffem-

blez vos triturations
,
infufions & décoc-

tions ; faites- les filtrer par l’étoffe de laine,

1

& les réduifez en fel. Mettez le marc de la

derniere décodion dans une cucurbite de

verre au bain-marie
,
& adaptez un cha-}

piteau avec fon récipient , il fortira du
phlegme

,
qui eft l’eau : lorfqu’ii ne fortira

plus rien , ôtez la cucurbite , & retirez la

rapure de bois de cerf ; ce ne fera plus

qu’une terre grife, deftituée de fon fel &
de fon huile; vous aurez par cette opéra-

tion la terre & l’eau
,
qui font les princi-

pes paffifs.

Vous retirerez le fel & l’huile qui font

dans les diffolvans
,
par l’évaporation :

vous féparerez l’huile d’avec le fel par*

l’efprit de vin bien déphlegmé; vousre-ï
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mettrez de nouvel efprit de vin fur le fel

jufq’uà ce qu'il ne le charge plus d’huile
, St

qu'il forte aufîï clair que quand on Tamisé).
Votre fel demeurera à découvert grisâ-

tre, indilfoluble dans Pefpric de vin, 6c dif-

foluble dans Peau.

Faites diftiller au bain-marie Pefprit de
vin qui eft chargé de l’huile

,
jufqu’à ce

que ce qui eft au fond de la cucurbite ou
de la cornue foit en confiftance d’huile ,

vous aurez la partie huileufe ou fulfu*
reufe qui étoitdans le bois de cerf.

Ralîembie^ vos opérations , vous re-*'

marquerez une terre infîpide , une eau
claire , un fel piquant & dilfoluble dans

( 0 ) La couleur dont fe charge l’efprit de
vin mis en digelîion fur ces fels

, eft due à
la décompofition d’une petite portion du corps
gélatineux

,
qui par la chaleur qu’il a éprouvé

pendant l’évaporation a été détruite, ou
, pour

mieux dire
, a été réfinifiée : ces fels

, dans
l’état ordinaire , font entièrement folubles dans
1 eau. Quant aux fubftances animales d’où on
les a extraits

,
il ne faut pas plus les regarder

comme de la terre que les végétaux e'puifés
dont j’ai parlé

, puifque par la diftillation à
la cornue , on en retire encore de l’huile

, du
fel

,
Sc que le charbon eft lui-même un autre

compofé
,
qu’il eft nécelfaire de détruire à l’air

libre
,
pour en obtenir le principe terreux qu’il

contient. . A . . . .
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l’eau, une huile onftueufe , inflammable j

ce font les quatre principes qui étoient dans
le bois de cerf, fans altération*

Analyfe du Soufre*

Cette analyfe mérite attention. Il y a(

fept à huit ans ou plus qu’on fut furpris à

Paris de voir du fel de foufre que j’avois

extrait de ce bitume ; il avoit toutes les

qualités du fel marin.

Comme les Anciens & les Modernes
ont cru que l’acide vitriolique étoit là

bafe du foufre , il n’étoit pas aifé de con-

vaincre les efprits: les uns croyoientque je

n’avois pas apporté allez d’exactitude dans

mon opération
, & qu’il y avoit un fel

étranger. Ceux qui philofophent ne pou-
voient s’imaginer qu’on pût découvrir ce

qui étoit caché depuis tant de fiecles , &
croyoient qu’un air maritime s’étoit trans-

porté dans le foufre que je travaillois ,

d’autant plus que je ne fuis éloigné que de

trois lieues delà mer. Ceux qui ajoutoient

foi à l’exaétitude de mes opérations , atten-

doient la maniéré d’y réufllr.

Aujourd’hui que je donne au public la

façon dont il faut fe comporter ,
on fera

convaincu que le fel marin efl: l’acide du

foufre ; il faut fe fervir d’un foufre na*
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tufel
,
qui n’ait point été altéré ni métamor-

phofé par le feu
, comme il eft dit.

Afin de voir au naturel toutes les par-
ties qui compofent le foufre , il faut prendre
celui qui n’a point pafié au feu , car le fou-
fre qu’on débite ordinairement en bâton
a été fondu.

Prenez une livre de foufre naturel ,

qu’on appelle foufre vif ; mettez -le à la

trituration avec quinze chopines d’eau qui
ait ete diftillée, foie de pluie ou rofée > afin
d être alluré qu’il n’y ait aucun fel dans le
diflolvant

; faites-le triturer l’efpace d’un
jour , la diffoiution deviendra blanche
comme du lait ; verfez-la par inclination
fur un tamis de crin bien ferré, & une
terrine delîous

ÿ lailîez au fond du pot ce
qui n’aura pas été diffous , ce n’eft plus
qu’une terre grisâtre avec un foufre grof-
fier ; laiflez repofer toute la nuit cette dif-
folution laiteufe

, elle dépofera une matière
qu’il faut fécher & mettre en poudre : cette
poudre mife dans de l’eau reprend une
forme laiteufe. L eau repofee pendant la
nuit eft claire

, il faut l’évaporer au bain de
vapeur . il fe formera une pellicule qui le
précipite au fond de l’aflîette de fayance;
veriez par inclination l’eau fur d’autres
aflîettes

,
& faites évaporer l’humidité qui

eft dans cette pellicule
,
elle fe réduira en

'

• T v
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une elpece de terre aqueul'e , blanche , în-

lipide. L’eau qui a été décantée fur d’au-

tres affiettes , faites-la évaporer , vous aurez

un fel jaune.

Pour féparer la partie fulfureufe du
fel, il faut employer de bon efprit de vin

parfaitement déphlegmé
,

on aura une

teinture jaune
,
qu’on réduit en diftillant

ou évaporant l’efprit de vin en confiftance

d’huile. L’efprit de vin ayant enlevé l’huile

,

il refte un fel grisâtre : ce fel précipite la

diffoîution de l’argent & du mercure com-

me du fel marin (p). La terre aqueufe

(p) Tous les Chymiiles ,
d’après Sthal,

croient à l’exiftence de Facide vitriolique dans

le foufre ,
avec d’autant plus de raifon qu’au

moyen de cet acide 8c du phlogiilique , pu
fait toujours du foufre : cependant M. de la

Garaye a embraffé une opinion contraire , 8c

je ne fçai dans quel Ouvrage moderne il a

pu la puifer ; mais je doute que la feule ex-

périence qu’il rapporte pour convaincre les

incrédules & ébranler le fentiment générale-

ment adopté
,

puiffe fuffire pour opérer une

pareille révolution ,
8c prévaloir fur l’idée du

fâmeux Sthal
,

qui a fur cet objet intéreffànt

pouffé la démonilration jüfqtfà l’évidence ;

d’aillrurs cette expérience annonce autan^ l’a-

cide vitriolique que Facide marin ?
puifque

l'un 8c Fautre ont la propriété de précipiter

une diffoîution d’argent fous une couleur bian-
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la précipité auffi , mais non pas fi vive-

ment.

che : îl aurôit donc été eflentiel de s’afTurer
de la nature &c des propriétés de ce précipité ,

P dpi' voir fi réellement c’étoit l’acide marin
gui le conflituoit

: quand bien même encore
dans cet examen des précipités

, on auroit
vu que c’étoit l’acide marin qui l’occafion-
ïioit

?
il eût été nécefîaire de conftater l’ori-

gine de cet acide
, c’eft-à-dire

, fçavoir s’il

appartenoit au foufre ou aux matières étrangè-
res qui s’y trouvent mêlées. Pour cela il falloir
Soumettre à la trituration des fleurs de foufre
lavées

, 8c ne pas donner la préférence au
foufre naturel

,
fous prétexte qu’il devoit être

plus pur
,
parce qu’il n’avoit pas été au feu ,

comme fi tout le foufre naturel n’étoit pas le
reiuîtat des volcans. Enfin

, dans la fuppofi-
îion que toutes ces précautions euffent été
fidellement obfervées

, & qu’elles euffent dé-
montré très-clairement la préfence de l’acide
marin

,
il auroit encore été à propos de tenter

la combinaifon de cet acide avec le phlogilti-
que

,
à l’inftar de Sthal

,
pour en former du

foufre ; alors fi cette expérience eût été cou-
ronnée du fuccès

,
il n’y auroit plus eu aucun

doute : mais l’Auteur
?

perfuadé de la vérité
de fon hypothèfe

, & trompé par les appa-
rences

,
n’a pas voulu aller plus loin : ainfi

? de
ce qui vient d’être dit

,
il fuit que l’expérience

rapportée par M. de la Garaye
, eft infuffi-

fante pour établir la preuve de l’acide marin
dans le foufre

, comme une de fes parties
f'I '

i. VJ
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Par cette nouvelle analyfe , on démontré

toutes les parties du foufre
, l’eau ,

la

terre, l’huile, le fel, & une partie balfa-

mique propre pour la poitrine , cotnme il

eft dit à l’opération du foufre.

conftituantes
;
que le foufre qu’il a employé

étant le moins pur polïïble
,

il peut dans ce^
état contenir des matières hétérogènes

, fou-

vent très-pernicieufes
, & qui font pafler dans

Feau ,
à la faveur de la trituration , des fels

fufceptibles de produire le phénomène unique

fur lequel M, de la Garaye fonde tout foa

fyftêmea
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SELS ESSENTIELS
Extraits des Remèdes de

Melle
. Stephens 3 pour la

Pierre & la Gravelle.

P E u de perfonnes ignorent que Jeanne
Stepheni de la ville de Weftminfter , a

découvert un fecret pour la pierre & la

gravelle 3 en faveur duquel le Roi d’An-
gleterre George II

, a fait donner cinq
mille livres flerling à cette demoifelle pour*

le rendre public.

On m’a envoyé d’Angleterre ce remè-
de, & fitôt qu’il arriva en France

, on me
le fit paifer de plufieurs ports de mer : l’en-

fvie que j’avois de polféder un remède fou-

fverain qui fauveroit la vie & fouiageroit

une infinité de pauvres attaqués de la

pierre , & qui languiflent fous le poids

de ce mal , me fit entreprendre d’en faire

épreuve, perfuadé que le fel efientiel ex-

trait de tous les ingrédiens du fecret de
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Mademoifelle Stephens , auroit plus d’effeti

feroit plus aétif& moins dégoûtant que le

remede tel qu’elle le donne.
Je prischez moi un entant de quatre ans

attaqué de la pierre
; il fut fondé, & je la

rencontrai
: je mis la dofe de tous les in-

grédiens qui entrent dans le remède à

triturer pendant deux jours
, & j’obfervai

la même manipulation que dans les opé-
rations précédentes : j’eus par-là un fel

grisâtre qui n’étoit point défagréable à
prendre, le mêlant avec du miel

; la dofe

croit d’un demi-gros
:
j’en donnois deux

fois le jour, & on a voit ioin de regarder

dans le pot de chambre le changement des

urines : dès le fécond jour l’enfant rendit

beaucoup de glaires chargées de quelques

points noirs
;
quelques-dois l’urine dépo-

foit de petits graviers.Tous les jours c’étoit

à peu près la même chofe ; dans quelques-

unes il y a voit de petites écailles, lefquelles

je fis laver & lécher
;
c’étoit de véritables

fragmens de la pierre. Je ne doutois nul-

lement que ce remède n’eût fondu entière-

ment la pierre : enfin
, deux mois étant

expirés, je fondai le petit malade de nou-

veau
,

je trouvai encore la pierre qui me
parut au taélde la fonde plus rude & moins

polie que je ne l’avois trouvée j cet en-
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fant prenant fans peine ce remède qu’il

appellent du bonbon
,
je lui en donnai en-;

core deux mois
; je le fondai après pour la

troifiéme fois, je rencontrai encore la pierre;

enfin ? l’enfant ennuyé & moi aulîl * fon on-

cle le vint quérir.

Il eft à remarquer que depuis que cet

enfant commença à prendre ce remède 5 il

ne fouffritplus de douleurs. Six mois après

l’oncle me vint remercier
, & dire que fon

ïieveu étoit guéri
,
qu’il n’a voit jamais fenti

de douleurs depuis qu’il étoit forti de chez

moi.
Après cette -épreuve j’ai cru qu’il falloir

effayer le remède tel que le donnoit la De-
nnoiielle Stephens. Après l’avoir préparé

je reçus quatre perfonnes attaquées de la

pierre
;

ils furent fondés tous quatre , & on
les traita méthodiquement : après quelques

jours on apperçut dans les urines des glai-

res mêlées de fable des fragmens de
pierre-. Ces pierreux n’ont fouffert aucunes

-douleurs pendant l’ufage de ce remède
; il

faut cependant avouer qu’il efi difficile à

prendre & très-défagréable; il devient fasti-

dieux. Parmi ces quatre malades il y en

avoit de différents âges: le plus grand étoit

un matelot * avoit trente ans; un autre

vingt
?
l’autre quinze* &le dernier en avoit
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huit. Deux mois écoulés
, on fonda le plus

grand; on lui trouva la pierre
;
j’ai conti-

nué encore quatre mois; au bout de fix
mois je fondai celui de quinze , on lui

trouva encore la pierre
; la longueur de ce

traitement nous ennuya, ils s’en allèrent.

Celui de trente ans m’eft venu voir un an
après, il m’a affuré n’avoir plus reffenti de
mal. Depuis ce tems-là je voulus le fon-
der j il ne put s’y refoudre

; je me fuis

informé des autres , ils ont affuré être

guéris.

J’ai fait donner de ce remède à des gra-

veleux, à qui il a fait beaucoup de bien ,
1

& les a très-foulagés
; je crois que les

perfonnes affligées de ce mal feront bien

aife d’apprendre les effets de ce remè-
de, que je ne doute pas avoir été mis en
ufage en beaucoup de lieux.

Ceux qui feront le fel effentiel de ces
ingrédiens rendront ce remède plus agréa-

ble ; les malades en recevront un grand
foulagement, comme le leéleur le remar-
quera par l’épreuve faite lur le premier en-

fant âgé de quatre ans qui ne prit que le

fel effentiel.

M. Borgnais le Breton , Maître

Apothicaire à Dinanen Bretagne, prépare

ce remède parfaitement bien ; il l’a donné
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ïvec fuccès àplufieurs perfonnes attaquées

de la gravelle (q ).

( q ) Les. remèdes de M^le. Stephens confîf-

toient en une poudre , une ptifane ,
des boul-

les <$c des pillules favoneufes
,

8c chacun de
ces remèdes eft encore compofé lui-même de
plufieurs autres drogues

,
qui la plupart ont

déjà éprouvé l’aélion du feu. M. de la Garaye
ne dit pas lequel de ces remèdes il a fournis

à la trituration : nous fommes taxés fouvent
mal-à-propos

, de nuire à la propriété des
fpécifiques en voulant les rectifier ou les per-
fectionner par des additions

,
ou quelques

autres changemens : on pourroit peut-être re-
procher avec plus de fondement à l’Auteur de
s’éloigner un peu trop de la méthode de
Melle. Stephens

;
quoi qu’il en foit

,
je vois à

regret que les remèdes de cette Angloife
n’ont pas conftamment opéré les bons effets

qu’elle leur a attribués
,

puifqu’ils font tombés
dans une forte d’oubli : nous n’avons confervé
que le favon

, encore fa vogue n’eft-elle due
qu’à l’ufage qu’en fit M. le "Maréchal de Saxe
après la mémorable journée de Fontenoy ,
pour une hydropilie dont il fut radicalement
guéri. Pourquoi dans la maladie aigue qui
enleva ce Héros à la France, M. de Senac,
fon Médecin , ne put-il employer un fpécifi-

que auflî puiffant ! M. le Earon d’Efpagnac

,

fon ancien ami 8c aujourd’hui fon Hiftorien
,

vient de nous mettre lous les yeux d’une maniéré
bien intéreffante la vie de ce brave Saxon,
dont le nom fera toujours cher à la nation *
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De l utilité des Sels effentiels*

dans la Chirurgie.

Ï L eft certain que l’efficacité des re-^

medes dont on le fert en Médecine ne con*
fille que dans les parties eiTentielles

^ fupj

ce principe l’efficacité de ceux dont on fe
fert en Chirurgie ne refide non plus que
dans leurs parties eiTentielles

; c’eft ce
dont il n eft pas poffible de difeonve -*

nir (r
) , on peut même aflurer que la pu*

1

1

- - - _ , . .

autant par les qualités eftimables de fon cœur ,
que^ par les belles aélions qui le couvrent de
gloire à jamais.

(r) Il en eft fans doute des fels eflentiels
appliqués à l’extérieur

, comme de ceux que
nous prenons intérieurement

, c’eft-à-dire
,
que

dans le nombre il y en a plufieurs qui ont un effet
plus efficace. & plus marqué

,
que les plantes

d’où on les a extrait
;
par exemple

,
il eft bien

certain que le fel de thymélea
,
pour parler le

langage de cette Chymie
, ne produira jamais une

aélion auffi prompte ni aufli vive que le végétal
lui - même

,
dont Pufage connu topique ou exu-

toir
, eft en vogue depuis que M. Leroi nous en

a fi bieft démontré les avantagés dans beaucoup
de maladies rebelles & difficiles à guérir ; à
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frété des remedes eft encore plus nécefiaire

pour la guérifon des plaies que pour quel-
. T fJ J * - « « i V *

I

— '
'

'

,

,
* r

: i' î

ce fujet je dois faire part d’une obfervation qui
m’a été communiquée par une Damé extrême-
ment aimable

, 8c aufli intéreffante par les char-
mes de la ligure que par les qualités du coeur

& de l’efprit ; madame de B.
,
qu’un tendre <3c

folide attachement pour fon époux avoit con-
damnée pendant plufîeurs années aux fonctions
pénibles 8c défagréables d’une garde-malade
alïidue , a remarqué que quand on fait fubir
à l’écorce du garou ou thyméléa une prépara-
tion avant de l’employer

, 8c qui confifte à
le mettre en macération dans le vinaigre

>
il

en réfulte quelques inconvéniens qu’on n’é-
prouve jamais lorfqu’au lieu de vinaigre c’eït
de l’eau dont ons’ell fervi : voici comme madame
de B. explique l’adion de ces deux fluides fur
l’exutoire en queftion

; l’eau
?

dit-elle
,
difpo-

fe & développe le principe médicamenteux,
qui. va agir

, tandis que le vinaigre au con-
traire 1 émouffe &c le bride en occafîonnant
de plus fur la peau une forte de crifpation
qui en refferre les pores

;
j’ai eu occafion de

vérifier fur le bras d’une Dame chere à fa fa-
mille <Sc

à. fes amis
,
qu’en effet cette expli-

cation étoit on ne peut plus jufte
, 8c qu’il

falîoit dans ces cas donner la préférence à
l’eau ; cette circonftance me rappelle que pen-
dant la derniere guerre j’ai vu fouvent les can-
tharides que l’on mêle ordinairement avec du
levain fort aigre

, agir avec moins d’énergie <$C

de célérité que fi on avoit pris pour excipient
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ques maladies internes
, parce qu’il fe faij

une fecretion dans ces vifceres, qui n’a
pas lieu dans une plaie; les remedes qu’on
prend par la bouche ont fouvent befoin de
.maftication, qui eft une préparation, L’ef-
tomac 3 les triture

; ils partent dans les
mteftins, grêlent dam; les veines hélées,’
&^par plufieurs autres voies avant defe
meler au fang

; les remedes fe purifient
par toutes, ces différentes préparations:
mais les plaies n’ont pas les avantages de
cette mechanique

, ainfi il faut purifier les
remedes avant de les appliquer

,
parce

qu’ils agirtent immédiatement furie fang^
l’expérience en eft certaine.

une matière emplaftique ou réfineufe. J’ai déjà
dit combien les acides affoibliffoient les vertus
des plantes purgatives ou vénéneufes ; on fçaic
que les accidens funeftes caufés par le ftramo-
nium font combattus par les acides végétaux

,

que le fuc de citron eft une des fubftances les

plus propres à modérer l’aétivité de l’opium
,& à remédier aux effets dangereux qui pro-

viennent de l’abus qu’on en fait
,
que l’oximel

fcyllitique <$c colchique opère différemment
que ces racines bulbeufes prifes en fubftances
ou en décoétion ; mais quoique les acides foient

les plus puiffans correctifs de tous ces végétaux,
il faut cependant bien prendre garde de ne les

adminiftrer qu’avec les plus fages précautions

les plus grands ménagemens#
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Ls fel de tabac ntis fur une ulcéré fif»
1

ïuleux fitué au \ygoma , a provoqué le
mal (te cœur, & une petite fueur froide.
De Yopium mis fur une plaie, a caufé

des fyncopes & des foiblefles {f).C eil dans cette idee que j'ai compris
que les fels elfentiels vulnéraires des vé-
gétaux feroient des remedes prompts qui

(s) L’expérience prouve journellement que
les remèdes appliqués fur les plaies paffenc
quelquefois dans le fang & y produifenc des effets
re atifs a leurs vertus; on pourroit ajouter aux
obfervations de l’Auteur celles de M. Pibrac
fur les effets pernicieux du fublimé corrofif
celles de l’eau végéto-minérale & nombre d’au-
tres fur toutes fortes de fubllances employées
comme

,

topique
; il eft certain que toutes les

tois qu on a vu l’économie animale affedléa
par 1 application des médicamens externes ca
toujours été lorfque ces médicamens ont ’

étéemployés fous forme fluide ou faline
, & pref-que jamais fous forme d’onguent ou d’emplâtreL examen de ces derniers dans le traitement

des ulcérés a été' le fujet d’une queftion
, que1 Academie de Chirurgie a propofé trois fois& la troilieme fois elle a couronné -trois Mé.

moires ; il feroit a fouhaiter que cette célébréCompagme touj°Ursoccupée des progrès deUrt & du bien public
, voulût bien foire pa-

roitre ces Mémoires
,
pour mettre à portée de

jouir des nouveaux edairciflèmens qu’ils Con,
tiennent. 1 “
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auroient leurs effets avec plus d’efficacité

que les emplâtres qui font tous compofés

d’huile ou de graille
, cire > réfine ; les re«*

medes ne peuvent qu’avec peine pénétrer

les chairs qui font abreuvées d’une lym-

phe ou férofité. On fait que tout; ce qui

efi gras ne peut faire d’impreffion fur ce

qui efi aqueux; les huiles,. les grai{fes

bouchènt les pores par leurs parties ra-

meufes , & au lieu de les ouvrir elles fer-

ment le palfage à la matière virulante , ce

qui rend certaines plaies rebelles.

Les fels
, au contraire ,

s’infinuent , fe

dilfolvent, pénétrent jufques dans le fang

,

attaquent le virus dans fon principe , étant

de leur nature fondans & incififs , ils y
portent leur vertu efficace.

On efi quelquefois obligé d’ufer de re-

medes internes pour la guérifon des plaies,

if faut convenir qu’un ulcéra ou plaie par-

ticipe d’une très
-
petite portion du re-

mede qu’on prend par la -bouche > au lieu

qu’appliquant le remede immédiatement

fur le mal , la plaie participe feule de

itoute l’efficacité du remede. C efl par cette

réflexion que j’ai compris que les fels

effentiels vulnéraires appliqués méthodi-

quement >
guériroient plus promptement

éc plus efficacement que lorfqu’ils font era-

barralfés de leurs principes paflîfs qui font
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üne terre inutile, & une eau (uperflue, J’ai
penie encore que pour guérir une plaie , il
xailoit le comporter de la même façon que
quand on veut guérir une maladie : on
tache d évacuer Jes humeurs qui forment
les ob/îruélions (t).

Sur ce principe on commence par pur-
ger 1 ulceye avec des fel s purgatifs, on
s apperçoit fenfiblement que l’ulcere s’efl:

des2r
Le Chi™rSien en appliquant des remé»
une plaie ou fur un ulcère

, n’a pas

fantr^ r
P0U

i

r but IeUf a<-*ion immédiate fur lelang & fur les autres humeurs
, fon intentioh

des
qUe

gc

qU

f
ei

-° 1S de
^
elâcher ou de roidir les fol}-

effets d/raM
r

Un °U rautre de «s deuxenets
, de favonfer ou d’empêcher le déo-or-gement des humeurs

; la plaie (impie n’a besoin

Vres

C

&
n
He°l

,lqUe de raPPr°cher les lé-

des
leS

,

maintenir dans cet état à l’aide
j-

•
^ •

S

i

d0l
î

X
’ P 0lir en obtenir la guérî-fo® , mais. la playe contufe déchirée ne fuéricqu apres avoir été débarra ifé des humeurs ex-travafces & des débris des

^^x
tiennent'le

^ IeS médicamens quitiennent le milieu entrelaréfolution&lafuDmiri-
ion conduifent plus promptement & plus^fûré"E m médicamenswKÂdinairement le heaume d’arceus, le llyrax &les cataplames

, qui a ï n /7
' **

- .»
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purgé par une abondante fuppuration

,

qu’il s’efl: mondifié : on continue quel*

ques jours.

S’il y a des glandes , des callofités ;

on y applique des Tels fondans , des com-

fomptifs; on fe fert enfuite des fels vulné-

raires confolidans & cicatrifans. On a guéri

devant moi les perfonnes dont mon Chi-

rurgien a donné l’etat. J aurois fait con-

tinuer les pancemens avec ces fels , fi

le Chirurgien avoit pu les faire fans ma

préfence : mais j’étois obligé d’indiquer

à tous les traitemens les fels dont il fal-

loit fe iervir, ce qui exigeoit de moi une

attention trop continuelle a caufe de mes

occupations; cependant on fe fert encore

de tems en tems de ces fels avec bien du

fuccès.
r J’avois deflein de trouver quelque le!

fpécifique pour les cancers qui font com-

muns dans quelques cantons de cette Pro-

vince , & dont la cure n’eft certaine juf-

qu’à préfent que par l’extirpation. Hippo-

crate y
Galien > & plufieurs autres Méde-

cins ne la confeillent pas > ils le conten-

tent de remedes palliatifs ;
ainfi les per—

fonnes attaquées de ce mal périffent tou-

tes : il eft néanmoins certain qu’on ne

peut guérir de vrais cancers par les re-

medes internes»
,
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On fait fou vent accroire au maladequ il a un cancer, lorfque ce n’eft qu’unetumeur humorale

,
qui n’a pas acquis de

malignité
, & qui cède facilement j?de le’-gers remedes.

Médecins qui ignorent qu’on guérit par-
aitement par_ l’opération

; fi Hippocrate& Galien ont ignoré la maniéré de guérirks ca„«rs , il Moi, que Ieur c]i
mpenue des Chirursiens le fuirent op.pofes a la cure. Ces Médecins qui fe fonthonneur de fuivre les Oracles de la Mé-
ecine en tout

, n’ont pas fait attentionquon en guent journellement.

• r
d° is

’ P°ur ,a confolation de ceuxqui font affligés de ce mal , J es affurerqu une infinité de perfonnes qui en étoient
•ttaquees en différentes parL du c?™
>nt ete guenes chez moi. J’ai Vu q Ue p! u-teurs qu’on a voulu traiter paHesre-
nedes internes, & d’autres qui ont été
nal traites par des Chirurgiens

, fontrnrts
, parce qu’ils fe fervoient des ré-aedes corrofifs. De plus de quatre censuxquels on a fait l’opération

, je n’en ai vuOunr que quatre ou cinq
, encore étôff-

- parce qu ils i avoient trop retardée Je
importerai en peu de mots ce que f«-
srience m’a appris.

1 -

V



|j8 Chymie Hydraulique.

Les cancers du vifage (ont les plus com-

muns r
ils font appelles vulgairement noir

yne tangere ,
ne nie touchez pas ;

cepen-

dant ce font ceux, que j’ai toujours vu

guérir, tant au front qu’au nez, aux joues,

aux lèvres , au menton. J’ai extirpe un

cancer occulte à une fille âgée de vingt-

cinq ans qui occupoit la partie inférieure

de l'oreille ,
s’étende* fur la joue de la

largeur de la main, & defeendoit fur le

cou, il étoit mobile ;
les Médecins regar-

doient cette .perfonne comme incurable ;

elle vint chez moi à la recommendation de

M. le Marquis de Magnane >
&iut guerie

en trois mois.

Un homme âgé de cinquante ans avoit

un cancer ulcéré à la lèvre inférieure, le-

quel s’étendoit deux lignes au-deilous du

menton : on en fit l’extirpation , & onru-

gina par deux fois le menton ;
il fut guéri

en quatre mois. Quoique l’aphonfme du

cancer porte que les cancers qui ont a -

téré l’os ,
font incurables ,

cependant 1 ex-

périence nous apprend qu’on les peu

guérir en emportant l’os ,
comme je va;

le faire voir encore par les exemples lui

•

Il vint à mon Hôpital deux femme

oui étoient attaquées d’un cancer fitue a

nez ,
auxquelles on fit l’extirpation ave
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ûîie portion de l’os qui étoit altéré
, 6c

elles furent parfaitement guéries.

#

J'a i rapporté ceux où Jes os font ca-
riés

, comme étant les plus difficiles à
guérir

; car ceux des lèvres
, des joues,

quelques grands qu’ils foient,font ailes à
guenr. Ceux qui iont incurables au vifage
font ceux qui occupent le coin de l’oeil, à
l’endroit de l’opération de la fîfiule lacry-
mâJe, & qui intéreffent la glande

; ceux
qui pénétrent dans 1 orbite font auffi incu-
rables. J ai vu guérir plus de deux cens
cinquante canceis au vifage

, & plufieurs
au fein • je n ai vu que deux perfonnes
périr,* dont les cotes etoient cariées

, fauté
de n avoir pas fait faire l’opération de
bonne heure. Les cancers du fein qui s’é-
tendent fous l’aiffelle

, & qui intérelfenc
les grands vaifleaux font incurables.

.
/*: rapporterai deux cures

, entre une
inimité d autres 9 qui font voir qu’on ap-
porte fouvent trop de myftere dans le
régime & dans les commodirés de la vie.

J ai fait 1 extirpation de deux cancers
ulcérés fïtucs au fein a deux Rehgieufes de
Sainte Claire

, une efl de Dman en Bre-
tagne. Il y a dix ans qu’elle fut opérée *

elle eft en parfaite fanté.
9

L autre efl de Laval] elle vint à Di-
nan •

les Médecins jugeoient fon cancer

V ij
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ulcéré incurable, parce qu’il paroiffoît ad^

lièrent ,
elle a été guerie radicalement * de

eft en parfaite ianté : il y a fept ans qu elle

fut opérée.

On fait que ces Religieufes ne portent

point de chemifes , & qu’elles n’ont que

de gros habits de bure. Elles ne font

mais gras dans quelques maladies que ce

fok ,
du moins celle de Dinan; le lit où

elles couchent n’a que trois pieck de

Jon-r, & reflfemble plus à une chaife qu a un

lit: avec, toutes ces difficultés ces deux Re-

lig'i.eufes ont été bien guéries. Ces deux

cures prouvent que l’extirpation guérit

radicalement & presque toujours fans ré-

cidivé. Le fang a naturellement une dii-

pofition pour toutes les maladies; 1 ope-

ration n’enîeve pas au fang cette diipoii-

tion : mais il n’eft pas vrai de dire qu apres

l’opération il refte toujours un virus can-

céreux ;
c’eft un mal accidentel 5c local

comme toutes les autres maladies, & dont

on neut guérir radicalement.

J’ai vu encore une chofe finguliere dans

un homme de la Parodie de Bafouge ,

nommé Jacques de Science ,
âge de qua-

rante-cinq ans ;
il avoit un cancer ulcéré

fitué à la partie externe de la cuille, de la

largeur de la main ;
les cheveux étoient

Avenus blancs j
il avoir des douleurs corn
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tinuelles
; on l’extirpa

, il guérit parfaite-

ment dans trois mois. Deux ans après il

me vint voir, je ne le reconnus pas, fes

cheveux étoient redevenus noirs : le cancer
qu’il portoit depuis cinq ans lui avoit caufé
de fi grandes douleurs & infomnies

,
que

fes cheveux avoient blanchi.

Les cancers des pieds font incurables

,

comme lous le talon
, & fous les doigts

du pied
; tous les autres qui arrivent en

differentes parties du corps peuvent gué-
rir.

Le Leéteur ne doit pas être furpris du
'grand nombre de cancers qui ont été gué-
ris chez moi

, ni du détail que j’en fais,

ïorfqu il faura qu’on tient regiftre par nom
& furnom de tous les malades qui entrent
dans l’Hôpital, avec le caraftere des ma-
ladies. Il y a^ plus de vingt-cinq ans qu’on

y fait ces operations
: quoiqu’on ait guéri

plus de quatre cens perfonnesqui avoient
des cancers, on en a beaucoup renvoyé,
parce que les malades leur avoient laifle

faire un progrès fi confidérable qu’on ne
pouvoit y remédier.

Il peut y avoir quelques cancers incura-
bles par nature, j’avoue n’en avoir point
vu

; ainfi je follicite ceux qui en au-
ront de les faire ôter par un habile Chi-
rurgien

j s ils n en ont pas , ils peuvent

V .. .
*

nj
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venir à Dinan en Bretagne ,
ie fieur I\o4

bert Maître Chirurgien les guérira.

Les trois quarts ou davantage de tout

ce grand nombre qui ont été opérés >

n’ont point été préparés ni par faignées,

ni médecine ; car ils n’en ont pas befoin

lorfqu ils fe portent bien : mais fi on voit

d’ailleurs que cela foit néceffai-re, on fat-

gne & on purge. Il peut y avoir des can-<

cers qui foient caufés par le vice des hu-

meurs ;
les gens de bonne foi avoueront

qu il y en a peu , & que ce mal eft ou

local ,
ou un dépôt critique & falutaire

,

dans le tems que la nature a lait effort pour

fe délivrer de l’humeur cancereufe. Si on

voit des cancers revenir après l’opération,

ou tout n’avoit pas été extirpé , ou il pou-

voir y avoir d’autres glandes infeétées du

virus qui ne fe manifeftent quavec le*

tems (//).

(a) De Sçavans Obfervateurs en Médecine

& en Chirurgie ont fait connoître par des^ ex-

périences multipliées
,
que ce n’étoit pas toujours

guérir une maladie que de. retrancher la partie

affligée ;
les fymptômes vénériens font presque

toujours un mal local ;
mais ils tiennent à un

virus univerfel ,
<3c ne fe difhpent entièrement

qu’avec lui ;
il eft donc bien certain que s’il

exifte en quelques endroits du corps une ou
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On fait que le cancer ne demande rien qui

l’irrite
,
parce que les corrofifs lui font faire

un effroyable progrès. On pourroit faire

fur un cancer ulcéré l’effai des fels eflfen-

tiels desanodyns , des incraflans & abfor-

bans fans rifque
;
on pourroit en trouver

quelqu’un qui éteindroit la malignité de

l’humeur cancereufe.

Il faudroit pour cet .effet avoir des fels

effentiels de toutes les différentes parties

des végétaux , de leurs racines
,
de leurs

écorces , de leurs bois
, de leurs feuilles 9

de leurs fruits. Lorfqu’on auroit une
quantité de tous ces différens fels qui

fe confervent plufieurs années , les ayant

à commodité fous la main , on feroit en

état de faire beaucoup d’effais en peu de
tems; autrement il paroît prefque impof-

fible d’effayer la vertu des végétaux par

une infinité de difficultés
; leur vertu étant

embarraffée dans beaucoup de fubftance

groffiere & inutile, ils ne peuvent agir,

ou du moins que trop foiblement. On ne

plufieurs glandes engorgées
,

le malade à qui

on extirpe le cancer, fans lui emporter en
même -temps les glandes, courre toujours les

rifques de fe voir affligé de nouveau d’un autre

cancer , fouvent plus rapide de plus cruel que
le premier.

V iv



4^4 Chyme Hydraulique,

,

peur garder leurs lues
,
parce qu’ils s

5
aï«j

griffent.& fermentent.

Il eft trop embarraffant de tirer le fue
â une plante à mefure qu’on veut l’expéri-

menter..On ne peut fe iervir des plantes fé-

ches qu’en infufipn , leur vertu fe trouve
noyee : fi on les applique en fubftance

,

comme il y a fept fois plus de fubftance
inutile que de parties aétives , les parties

eflentielles ne peuvent agir
,

il eff nécef-
faire d' avoir les fels effentiels des plantes

& des arbriffeaux
, & même des minéraux

pour les expérimenter.

Les Artiffes ont fi peu de zele pour dé-

couvrir les fpécifiques des mixtes
,
qu’on

ne voit aucune nouvelle découverte, quoi-

qu il y ait un nombre infini de perfonnes
qui travaillent en Chymie.
Nous avons quelques fpécifiques, com-

me le quinquina
, Pfpécaçuanha , le lau-

danum , le mercure: on doit conjecture?

qu’on en trouverait pour toutes les ma-
ladies ; le hafard a fouvent part aux dé-

couvertes ,* ce hafard arrivera plutôt lorf-5

qu’on fera des effais.

J’ai fait près de deux cens effais , tant

fur les plantes que fur les arbriffeaux ,

pour découvrir le .végétal qui corrige

l’amertume du quinquina : j’étois dans le

deffein de chercher quelque végétal qui.
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auroit diffous la pierre dans la veifie; j’ai

fait plufieurs efTais à ce fujçt.

J’ai fait clarifier le j*us de differentes

plantes; je mettois féparément ce jus cla-
rifier dans des vaiiïeaux de verre à une
douce chaleur

: je mettois dans chaque
une pierre d’homme; je conduifois dix à
douze expériences tout à la fois; de près
^de cent cinquante eflais j’ai trouve quelques
jus qui attendriffoient la pierre , de forte
quion en ôtoit aifément un limon fablo-
neux. J efpérois continuer ces opérations r

mais la multitude de mes occupations ne
me 1 a pas permis, & j’ai égaré ce cahier
de mes obiervations. L’idée de ce travail
pourra fervir à quelqu’un

, Dieu veuille le
bénir. J’ai extrait les fels eflentiels du re-
meue de Aille Stepnens pour la pierre, j’en
donne une relation

,
parce qu’elle pourra

être utile.
•

On y remarque la (implicite de cette
nouvelle Chymie qui eft cependant univer-
felle : on retire les parties effentielles de
tous les mixtes fans altération

; on con-
centre leurs vertus dans un«petit volume ;

ces fels fe conlervent plufieurs années; ils

font portatifs
; il y en a de très-agréables.

On tait des tifanes, des fyrops fans feu
; on

traite les plaies avec ces fels ; on les nué-
rit fans onguent. Je n’en dirai pas davan-

V v
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tage
,
parce qu’il ne convient jjas de van-.

ter fon ouvrage, ni d’en tirer de la gloire,

puifqu’elle n’appartient qu’à Dieu feul.

Maniéré de fe fervir des Sels

effentiels en Chirurgie.

On fe fert du fel d’oignon pour faire*

mûrir une tumeur.
. #

?

11 faut faire un cataplafme de mie de

pain avec de l’eau tiede ou du lait qui

vaut encore mieux
;
parfemer le cataplaf-

me de fel d’oignon, & l’appliquer fur la.

tumeur.

On employé du fel de fene pour pur-

ger une -plaie ou ulcéré.
^ ?

Le fel de renoncule la plus acre ?
qu on

nomme herba fcelerata , ou apiu?n rifus ,

eftauîTi ufité
;
les gens de ces cantons l’ap-

pellent herbe chevaline i pour abaiifer les

chairs fongueufes on diflout fon ici dans

de l’eau & un peu d’eau - de - vie ;
il mon*

difîev parfaitement la plaie ;
c’efl un bon

vulnéraire. On fe lert du fel effentiel cl o-

Üban & de térébentine pour confolidei

les plaies ;
on trempe des plumaceaux^ dans

de l’eau d’oiiban fpiritueufe ,
décrite a 1 ar-

ticle de l’oliban, avec un peu d’eau-de-

1

—
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vlej ou avec des lels vulnéraires de cen^

taurée , d’abfynthe , d’ariftoloche
,

de

gentiane, avec de l’eau-de-vie; le fel

d’une de ces plantes luffit.

On met encore ea ufage le Tel d’écha-

lote & d'ail pour réfoudre les enkilofes :

on parfeme ces Tels fur un cataplafme ré-

folutif , à fon défaut fur des cataplafmes

de mie de pain & de lait doux. On ne
s’efl fervi que des fels pour guérir les

plaies dont le Chirurgien a fait le rapport;

on peut fe fervir d’onguens de tems en

teins , cette méthode ne les exclut pas(x).

(x) A mefure que la Chirurgie a fait des

progrès ,
les hommes éclairés qui exercent

cet art noble & falutaire
,
fe font apperçu de

la néceflité de fïmplifier leurs panfemens dans
le traitement des playes ; mais cette limplicité

adoptée également pour la cure des ulcères ,

ell portée aujourd’hui à un fi haut point
,

qu’il

ell bien à craindre que pour vouloir détruire

une pratique meurtrière
,
on n’en introduife une

autre non moins dangereufe ; mais fans entrer

dans les détails du traitement des playes 6c des

ulcères
,
dont l’objet n’eft nullement de mon

relTort
,
j’obferverai feulement que le mercure

eft confeillé de nos jours fous une forme faline en
lotion <3c en fomentation fur les ulcères vé-
nériens, On remarque que ce fpécifque appli-

qué ainfi à l’extérieur
?
concourre plus puif-

V vj
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LETTRE
De M. de . .... à un de Jes amis ,

aufujet d'un Mémoire de M. Geof-

froi jfur les Sels eJJ'entiels de M. le

Comte de la Garaye.

Yo i l A enfin , Monfieur , mes Obfer-
varions fur le Mémoire de M. Geof-
froy

( jy ). J’ai long-tems douté fi je de-

- •

famment avec celui qui roule dans l’intérieur ,
à les faire difparoître fans retour : M. de
Viliers

, Chirurgien
,
gagnant Maîtrife de l’Hô-

rel Royal des Invalides
, fort inftruit

,
m’a

aiTuré avoir guéri très -promptement des ulcè-
res feorbutiques

,
en mêlant aux topiques or-

dinaires
, de l’efprit de cochlearia <Sc d’autre

fois de i’alkali volatil à très - petite dofe ; ce
lont là les deux virus que la Chirurgie vient
à bout de vaincre avec le plus de facilite' ; le
fpforique & le fcrophuleux

,
lui préfentent des

difficultés
; mais le cancéreux paroît jufqu’àpré-

fent le plus opiniâtre & le plus infurmontable,

(y) La note p . , de la page 16J ,
fait

mention de ce Mémoire de M. Géofroy
? que
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H^ols les mettre au jour : mais ayant eu
occafion de connoître la bonté des fels

* y *

je n aurois certainement pas retranché de cec
Ouvrage fans la fource refpeélable dans
laquelle il fe trouve en entier

? c’efi: le Re-
.cueii de l’Académie; mais j’ai fait mention que
j
en parlerois encore à la fin de cet Ouvrage,
M. Géofroy ayant donné en 1751 <3c 1732
1 Analyfe des chairs des animaux & de quel-
qu autres alimens

, dans la vue de déterminer
la quantité des parties nourrilïantes qu’ils con-
tenoient

, fut conduit tout naturellement à l’exa-
men de certains végétaux qui font en ufage

,
foit comme légumes , foit comme altérans ou
purgatifs

;
il publia un Mémoire fur les extrairs

?
dans lequel il commence par décrire la machine
de Langelot

, celle de M. de la Garaye & une
troifiéme d un Chymifte Allemand

; il montre
en fuite leur différence

,
puis il établit le vrai

caraélere des fels effentiels
,

<Sc parle des fubf-
tanees auxquels M. de la Garaye a donné ce
nom

; enfin il fait l’éloge de la trituration ÔC
de la maniéré d’évaporer

; il donne quelques
exemples de préparations d’extraits purgatifs
faits fans mouffoirs

, & qui comparés comme
on voudra à ceux préparés par le mouffoir

,
nedaiffent appercevoir aucune différence

,
pas

même dans leurs effets
; & après les avoir’exa-

miné par l’eau & par l’efprit de vin,’ il dé-
termine^ la quantité des extraits qui peut équi-
valoir à la fubftance elle-même : M. Geofroy
termine, fon Mémoire par cette Obferyation
Geft que dans les extraits on doit faire une



^7° Chymie Hydraulique*

de M. le Comte delaGaraye, & Tachant

qu’ils s’attiroient le fuffrage de tout ce

qu’il y a de plus Tavant dans la Chymie ?

j’ai cru qu’il étoit à propos de réfuter un

Ecrit qui paroît tendre à faire tomber

,

ou du moins négliger une fi précieufe dé-

couverte. Si M/Geoffroi a efpéré détruire

l’idée avantageufe qu’on a déjà de ces

Tels, vous m’avouerez, Monfieur, qu’il

s’y eft affez mal pris
; & quand je voudrois

en faire l’éloge, je ne pourrois rien dire

de plus avantageux en leur faveur. En ef-

fet ,
il n’y a point de doute , félon lui

,

que cette méthode d’ouvrir & de divifer

les fubftances végétales , ne puiffe être

employée utilement fur les corps que

l’eau peut pénétrer. (Page 22:) On ne

peut 1 ajoute-t-il , difconvenir que la ma-
niéré dont Al* le Comte de la Garaye fait

évaporer fis. extraits > ne fait excellente . Il

convient de plus
,
que la nouvelle méthode

petite fouflraclion de la partie terreufe que

l’eau a pu y développer ,
puifque l’eau la plus

pure diAillée jufqu’à vingt fois
,
toujours avec

Ses cucurbites neuves
,
de verre 5c bien nettes ?

avec le même chapiteau 5e le même récipient

bien fermé de veflîe
,

a laifié à chaque dil-

tillation
?
même à la vingtième

,
un fédiment

terreux.
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diminue de: eux tiers le volume des remèdes

;

que ces extraits renferment les propriétés du

mixte
;
au il ci éprouvé que vingt - quatre

grains de féné & de quinquina ont autant

de vertu qu un gros quon donneroit enfubf-

tance s qu à la vérité ces remèdes coûteront

un peu
plus

de terris de joins & de dépen-

fes - que les ordinaires ; mais aujji qu on

en retirera une grande utilité , en a: quon

évitera au malade le dégoût& les répugnan-

ces pour certains remèdes

,

<
!

sr qu’ l pourra

les prendre fans peine en petit volume. Enfin

il ajoute encore qudis font très - bons pour

les enfans & pour les personnes délicates ,

& qu'il efl important de les introduire. dans

la Médecine .

Vous m’avouerez
, Monfîeur

,
qu’on

ne peut s’expliquer plus clairement lur

les Tels ; & il n’y a perfonne
,

qui fur ces

expreffions ,
ne foit auffitôt prévenu en

leur faveur. Quoiqu’il convienne de l’effi-

cacité de ces nouveaux remèdes
,

il ha-

farde cependant dans fon Mémoire cer-

tains faits qu’il efl à propos de relever. Il

- dit i°. qu’avant que cette méthode parût

il en avoir connoiffance , & qu’elle fe

trouve dans les Auteurs. 2°. Que les re-

mèdes qu’elle donne ne font pas des fels.

3
°. Il fait part d’une autre méthode pour
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tirer des fels femblables à ceux de M. là

Comte de la Garftye.

M. Geoffroy attend un peu tard pour
perluader au Public qu’il favoit la mé-
thode de M. le Comte de la Garaye. Je
me trouvai à Paris dans le tems que les

fels parurent pour la première fois, & je

me fouviens parfaitement qu’ils excitèrent

la curiofité des Savans , & que plufieurs

Chymiftes en les admirant ne pouvoient

comprendre la maniéré dont ils étoient

faits. M. Geoffroy étoit alors témoin de

Tempreffement qu’ils avoient de décou-

vrir le drffolvant
; & s’il l’avoir fu, auroit-

il manqué dans cette occafio n de s’en faire

un mérite? La raifon qu’il apporte de fon

filence J c’efl , dit-il
,

qu’il croyoit que

cette découverte appartenoit plutôt à l'a

Pha rmacie qu’à la Chymie. Ignore - t - il

donc que la Pharmacie en général com-
prend tous les remèdes, tant chymiques

que galéniques ? Ne fait-il pas que Mef-
fieurs les Médecins n’ont rien tant à cœur
que de trouver des remèdes purs , déga-

gés du phlegme inutile & de la terref-

tréité dont ils font remplis ; qu’ils cher-

chent depuis très-long-tems le moyen de

concentrer la vertu des remèdes dans un

petit volume ] & que par conlequent y
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tïhe méthode qui procure de tels avan-
tages eft précieuie au Public ? Comment
donc pouvoit-il la regarder comme une
îimple curiofité

, après avoir dit qu’elle

eft excellente , & qu’il eft important de
l’introduire dans la Médecine ? Mais une
preuve bien convaincante qu’il n’en avoir
aucune connoilïance

, rappeliez - vous

,

Moniteur
,
que dans le tems qtfôn lui

montra ces fels , & qu’on lui dit qu’ils

étoient extraits fans feu, avec un diffol-

vant univerfel; il vit par lui-même qu’ils

avoient le goût & l’odeur de la plante; il

ne voulut jamais croire qu’ils fufîent natu-
rels , & les regardoit comme compofés :

c eft un fait qu il ne peut défavouer
, dont

on a la preuve en main. Voilà
, Monfieùr,

fur quoi j’ai conclu
,
que la nouvelle mé-

thode lui etoit entièrement inconnue. Il

dit en fécond lieu que l’on en a pris l’i-

dée dans Langelot ou dans un Chymifte
Allemand. J’ai voulu m’en éclaircir; j’ai

confulté des perfonnes éclairées, qui m’ont
alluré ne l’avoir jamais vu dans les Au-
teurs ; & afin de m’en convaincre

, j’ai eu
l’honneur d’en écrire à M. le Comte de la

Garaye; &en demandant plufieurs éclair-
ciffemens

,
je 1 ai prié de me marquer

ce qui l’avoit conduit à cette découverte»
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Voici fa reponfe , dont fans doute la lec-s

ture vous fera plaifir.

LETTRE
de M. le Comte de la Garaye,

J’ai reçu ,
Monfieur , votre Lettre }

par laquelle vous me demandez plufieurs

éclairciffemens fur mes fels , & ce qui $
donné ©ccafion à ma découverte , & fi je

n’en ai pas pris Aidée dans Langelot. Je

puis vous aflurer , Monfieur, que je ne Fai

jamais lu
,
& même j’ai appris qu’on ne

voit dans aucun de les ouvrages la ma-

niéré de tirer des fels. Il efl vrai que Lan-

gelot dans fon Traité de la Verrerie *

fait, la defcription d’une machine qui peut

approcher de la mienne : mais il ne s’en

fervoit que pour pulvérifer des cailloux;

je ne connois pas même de Livres qui

fâflent mention de ma méthode. Non,
Monfieur ,

nul Auteur ne m’en a donné

l’idée : d’autres objets plus fenfibles fe font

préfentés à mes yeux pour l’exécution du

delfein que j’avois , de voir les principes

naturels des corps , de les représenter ,

pour ainfi dire ,
d’après nature. Je faifois

à ce fujet plufieurs réflexions ÿ je m’éton-
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nois qu’une infinité de favans Chymiftes

fe fuccédant les uns aux autres , choifif-

foient le feu pour faire l’analyfe des mix-

tes
,
en extraire l’huile & le fel qui en font

les parties eirentielles
;
puifque cet élé-

ment en détruifant leur fubflance , leur

ôtoit leur principale vertu. J’envifageois

comme la chofe du monde la plus utile &C

la plus belle
,

de faire l’analyfe des vé-

gétaux, & en extraire les parties médical

menteules fans feu ,• je croyois même la

chofe impofltble, n’ayant perfonne devant

moi qui eût tenté cette voie. Je réfléchif-

fois que le fel qu’on tire des plantes, doit

y être d’une autre façon que ne le répré-

fente la Chymie vulgaire. La vertu fpéci-

fique d’une plante confifte dans l’huile &
le fel. Or le fel d

5

une plante brûlée n’a au-

cune vertu ; & ce qui étoit auparavant

fuave & de bonne odeur, devient, en pat
fant par le feu

, acre & fétide*

Je cherchois donc le moyen d’extraire

toutes ces parties effentielles fans altéra-

tion : celui-ci fe préfenta à mon efprit. Le
bois flotté , dont l’eau enleve le fel , me
fit juger qu’imitant la rapidité du courant

de l’eau , & me fervant de cet élément

pour diffolvant
,

je pourrois extraire le

fel qui fe trouve dans tous les végétaux.

Il étoit douteux , fi l’eau s’empareroit de
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la partie huiieufe
; l’expérience l’apprit. Il

refioit pour difficulté de retirer le Tel fans

altération. Les marais falans dont le foleil

enleve l’eau, & lailfe le fel au fond de
l’œillet, fut le modèle que me fournit la

nature. Pour faire effai de cette idée, je

fis une forte décoétion de Quinquina ;

elle étoit brouillée , épaiffe : elle futlong-

tems à fe filtrer par le papier gris ; je la

tnis fur des afîiettes de fayance; je la fis

evaporer par infolation. Je craignois de
n’avoir qu’un extrait , & de ne pouvoir

enlever toute l’humidité qui le forme ;

mais je trouvai une matière féche , fali-

forme
, qui avoit le goût la couleur de

Quinquina , &c qui en contenoit les par-

ties réiîneufes , ce qui me furprit agréa-

blement. Je nVurois pas balancé à conti-

nuer mes opérations par une voie auffï

facile : mais je m’apperçus bientôt que la

décoétion & l’infufion étoient entièrement

inutiles pour les réfines & les plantes aro-

matiques qui y perdoient leur huile éthé-

réeV & leur Tel volatil ; ce qui me dé-

termina à l’abandonner, & à chercher une

autre méthode. Après bien des expérien-

ces , & un travail de deux ans
,
je fis conf-

truire une machine pour mettre les plantes

en mouvement dans l’eau. Je fis triturer

les végétaux
,
les animaux & les minéraux

j
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^out ceJoit a cette nouvelle manipulation :

je voyois toutes les parties dans leur état
naturel; j’étois alluré que le feu n’y avoit
aucune part , & ne caufoit aucune altéra-
tion. Je fis plufieurs fels, entre autres de
quinquina & de centaurée

, de foufre,
d’ablÿnthe, de fabine, de feammonée

, de
féné, de mercure, d’or, de fer, de cui-
vre(?)> de canard

, de vipere, & une infinité

( 7) A l’article de ce me'tal j’ai parlé de l’effet
ne 1 acide concentré du vinaigre

, j’y reviens& voici de nouvelles obfervations qui m’ont
été communiquées par M. Girardeau

, Chirur-
gien Major du Régiment de Piémont

, homme
du plus grand mérite & trop bien connu pour
que je m arrête à faire l’éloge de fes talent
thftingués. Un des gens de M. le Duc de Croy
a Calais pour lors

, avoit une hémorragie qui lui
provenoit de l’extradion d’une dent molaire
dont 1 adhérence avec l’os maxilaire avoit vrai-
semblablement déchiré l’artére alvolaire qui lui
iourniffoit un rameau ; cette artere n’étoit n-.s
entièrement coupée

,
le fang en dardoit conti-

nuellement pendant dix-fept jours l’affaric
1 eau de Rabel

, une folution d’alun diffé*
rentes poudres & décodions aftrigentes

, &quelques mftrumens de Chirurgie avoient étéemployés inutilement
; l’infortuné patient étoicextenue & prefque réduit au défefpoir lorf-que fon Maître

, dont les lumières Sc la bien-
faifance font connues

, ordonna qu’on fît venir
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d’autres. On ne peut exprimer la joîé

que me donnèrent ces épreuves
;

elle

s’augmenta bientôt par les guérifons mer-;

M. Girardeau; celui-ci instruit par le Chirur-.

gien-Dentiite de tout ce qui avoit été tenté ,

crut devoir effayer du vinaigre radical que je

lui avois re&ifié ; il en imbiba des morceaux

d’agaric* bien prépares 9
qu il porta 6c contint

lui-même fur le caillot fougueux qui bouchok

imparfaitement l’alvéole ; au bout d une ou

deux minutes l’hémorragie s’arrêta ; indépen*

damment de l’apparence du fuccès ,
on conti-

nua la même application le refte de la jour-

née , 5c le fang ne reparut plus. Girar-

deau s’effc encore fervi du vinaigre radical pour

exfolier des croûtes dartreufes entretenues par

l’ouverture des tuyaux excrétoires des glan-

des entamées qui >
fuivant le jugement qu il

en a pu porter y
s’oblîteroient par 1 application

réitérée de ce topique : il en a fait ufage

très-fouvent avec le meme fucces \ il ne 1 appli-

que que fur l’étendue de la circonfcription dar-

treufe
,

qu’il recouvre aufïi-tôt avec du taffetas

d’Angleterre ; il réitéré ce procédé trois ,

quatre 5c cinq fois tout au plus ? 5c alors la

croûte tombe fans régénération fenlibîe ; de

petites pellicules lui fuccédent feulement pen-

dant quelque temps ;
un peu de poitimade com-

pofée de cire ,
d’huile ,

de blanc de baleine *

de camphre 6c d’extrait de faturne ,
achèvent

de deffécher ces petits orifices ?
6c les mala-

des font guéris fans le fecours ,
fouvent équi-

voque , de médicamens internes»
s
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yeilleufes qu’on opéroit par ces nouvelles
préparations. Quelques affaires m’ayant ap-
pelle a Paris, je les fis voir à M. Chirac,
qui les admira, & les trouva dignes d’ctre
montrées au Roi. J’eus l’honneur

, peu de
jtems apres de les préfenter à Sa Ma-
jefte

,

qui en parut très-fatisfaite. Au fujer,
Monfieur

, des Tels que vous avez vus
tires par infufion, je n’en fuis nullement
furpris , c efi par-la que j’ai commencé^
mais comme elle change fouvent la nature
du mixte

,
je l’ai rejettée

,
pour m’atta-

cher â la trituration
,

qui efl beaucoup
plus parfaite & plus étendue. Vous juge-
rez. vous-meme de la différence par le Mé-
moire que je vous envoie, où vous trou-
verez les précautions qu’il faut prendre
quand on veut travailler par infufion. JV
ai ajouté les Lettres .de MM. les Méde-
cins de la Faculté de Paris

, avec le Jour-
nal des guénfons que vous me deman-
dez. Je louhaite que mes petites oblerva-
tions vous faffent plaifir. Je fuis ,

Monfieur

,

Votre, &c.

:j
V°us vovez , Monfieur, par la Lettre

de M. de a Garaye
,
que l'Auteur du

Mémoire s’eft trompé. La machine de
Langelot ne fervoic qu’à pilier des cail-
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loux ;
ainfi je ne vois pas quelle relatîort

cela peut avoir avec la maniéré de tirer les

fels : mais quand, même elle feroit fem-

blable ,
il ne s’enfuit pas de - là qu’elle

ait donné l’idée à la nouvelle .méthode.

On fe fert tous les jours d’une même ma-

chine & d’un même outil pour différentes

expériences. Ce qu’il y a de certain 5 c eft

qu'avant les fels de M. le Comte de la

Garaye ,
on n’en avoit jamais vu de cette

nature; & M. Geoffroy ne pourra jamais

montrer d’Auteurs qui enfeignent la ma-

niéré de tirer les fels effentiels de trois

régnés >
avec le dhTclvant dont on le fert.

D’ailleurs ,
fi la méthode dont on le fert

n’étoit qu'une fimple curiofité ,
elle n’au-

roit pas mérité l’attention & le fuffrage

de la plus célébré des Facultés , & des plus

favans Chymiftes , .qui ont reconnu que

ces opérations étoient nouvelles & utiles,

Ainfic’eftà M. le Comte de la Garaye à

qui le Public fera à jamais- redevable de

cette découverte 5
qu’on peut regarder

comme un trefor 5 dont il a enrichi la Mé-

decine. M. Geoffroy ne s’efi pas contenté

de vouloir ôter à M. le Comte de la Ga-

raye l’honneur de la découverte ,
il vou-,

droit encore changer le nom de ces re-

mèdes ; & au lieu de fels ,
il les appelle

des extraits & des poudres >
ce qui eft
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bien different. Je ne veux, pour détruire
ion lentiment

,
que rapporter ia définition

>•, j?
1C0n des eflentiels. Voici ce

qui. dit;» On nomme fel efïentiei ce quiM participe a l’efience de quelque cbofe
»ou qui appartient à fon efficace; « & il
dit, «que les Chymiftes appellent fiel ef-« Icnzid

,

ce qui eft tiré par décoélion des’ végétaux. » Or fi dans le Lexicon on
appelle fel effentiel ce qui eft extrait pardccoébon des végétaux, à plus forte rai-on doit-on appeller lels les remedes de Mde la Garaye

, puifqu’ils contiennent fief--

n
3
m

rtU du mixte< Comment
donc Ai. Geoffroy a-t-il pu donner à ces
tels le nom d’extrait ? Ne fiait-il pas qu un

'

extrait eft un fine épaiffi en confiance demiü ou fiyrop, au lieu que les fiels de la

X„ 5 v
6

;
h° ie fr «T*»- &anilansr S il s etoit donné la peine de lesixammer , comme l’a fait Mi Greffe il

icnleroit tout autrement. Au relie
, Mon

leur , nous ne devons pas en être furprj s
T

ne obfervation qu’il rapporte jan/f

s ’

lemo,re, fa„ connoître qu’il a été crom-
e , & qu il n a vu les fiels qu’en paffianr
dit que le brillant qu’on y voit eft p u

.*

tnent accidentel, & qu’il ne vient que detmail de l’afliette où s’eft faîte lv,,
ion. Mais fi Me,te g*2

c

a„ÏÏe'
X
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cette cryftallifation ,
la furface des ma-

tières qui le cryftallilent ne feroit pas bril-

lante ,
puifqu’elle ne touche pas à l’émail,

& il n’y auroit que le deflous. Cependant,

s’il veut y faire attention ,
il verra que la

furface eft beaucoup plus brillante que les

parties inférieures ,
marque évidente que

ce n’eft pas l’émail qui donne le brillant.

Plufieurs perfonnes à qui j’ai fait voir

cette expérience ,
ont été etonnees^ qu un

auflï habile homme que M. Geoffroy ne

,
. p - ^ ^ 1 1 vc H p r f*

$’en foit pasapperçu , & encore plus de ce

îu’ill’a mis dans fon Mémoire > fans s ai-
UU U 1 a mie .

-
. , .

lurer auparavant du fait. Voila ce qui ui

a fait confondre les fels eflentiels avec

des extraits. Il eft pourtant très - impor
r v - 1 An fols * ra

tant de leur conférver le nom de fels cai

fi on 'les nommoit des extraits ou de:

poudres, le Public y feroit fouvent trom-

pé. Un Apothicaire ,
par exemple ,

qui m

connoîtroit point la nouvelle méthode ,
;

qui on demanderait des fels de quinquina

féduit par les termes de l’Auteur du Me-

moire ,
donneroit des poudres de quin

quina , ou un extrait defféché, & abuferoi

Da r-là de la crédulité d’un malade, qui n

fauroit pas faire la différence d’un fel e

fentiel avec un extrait. Mais il eft muni

de s’étendre plus long-tems fur cet article

puifque M- Grolfe ,
qu’on regarde ave
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raifon comme le plus habile Chymifie que
nous ayons, après avoir examiné pendant
P de fix mois ces nouveaux remèdes,
aüure qu il a reconnu par les expériences

gnn r
n

,

a
n‘

teS
.’ œ font de vrais &bons fels eilennefs & qu’ils renferment

toute Ja propriété des végétaux dont ils

ddt ZT'
’ & que

r
P ar conféquent on les

Clnrac leur rendoit la même jufiiee , &les regardent comme une très-grande dé-
couverte. Je vous envoyé en même-tems
Monfieur, les Obfervations de M. Groffe’avec la Lettre que la Faculté de Méde-
cine de i ans ht écrire à M. le Comte de la-raye par M. le Doyen

, pour le remer!
• 1er de lui avoir fait part de fes fels. J’vpins la Lettre de M. Col-de-Viiars vrlentement Doyen, & à la fin de ce Mé-noire celles deMM. Malouin & Pipeau

finer
7°" Ch°iflS P^sexa-

Z L P r ï
e
Ty- lls en reeonnoif-

-nt tous ! utilne & les caraétérifent duom de fels (*). Pourquoi le fieur Geof!

< a ) J’ai déjà dit les raifons qui m’ont en*ige a fuppnmer dans cet Ouvrage les Lerres
= plufieuts Médecins de la Faculté éclhllAuteur au fujet de ces fels. Comme l’exa-

X ij
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froy veut-il donc aujourd’hui les appeller

des poudres & des extraits? Ces autorités

font d’un trop grand poids pour ne pas

l’etnporter fur- le fentiment d un particu-

lier (è). M. Geoffroy ne s’en tient pas là;

Hien qu’en ont fait en commun M. Ccl-de-Vilars,

Médecin de la Faculté ,
& M. ViiW , Ma-

tre Apothicaire de Paris ,
fe réduit a répété;

abfolument ce que M. de la Garaye a dit,

chaque page ,
fçavoir_ que es e s

. ^
Podeu

tirés des végétaux confervenr le goût & 1 odeu

de leurs miites ,
qu’ils les communiquent a 1 eai

dans laquelle on les diffout , & qu enfin ce

diffolmions ne font pas defagreables a hoir

c’eft pourquoi j’ai encore retranche tout e

verbiage ;
j’en ai fait tout autant pour U

obfervations & réflexions de M. Grofle qui

quoique plus raifonnables, ne rentrent pas mon

Ls9
le fyflême de l’Auteur ôc ne contienne»

rien qui n’ait été avance dans le texte ,

'

difcuté dans nos notes :
j’ai feulement confen

une Lettre de cet Académicien ,• relative

remarqués qu’il a faites fur les effets de

Chymie Hydraulique ,
avec d autant plus de

fon ,
qu’il y indique des operations que M.

la Garaye affure avoir eflaye avec tout

fuccès poffi-ble.

(b) J’ai comme l’Anonyme ,
beaucoup

refpeét pour les autorités qu’il cite ,
mais

îie puis adopter la maniéré deuaigneu

il parle d’ui> Chymifte qui a^ concouru

progrès de la fdexxce , & qm * honore
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H a forme le delîein d’introduire une autre
méthode pour tirer des f els * dans cette ef~

pérance il fait naître mille difficultés fur
celle de M, le Comte de la Garaye

; &
pour en détourner le Public , il dit qu’elle
efï impratiquable & tout-à-fait inutile. On
ne fait trop ce qu'il veut dire 5 & ce mot
d uiittîle cl r équivoque. Il ne peut pas dire
que^ les Tels ne font d'aucune utilité

?

puifqu’il dit trois ou quatre pages plus
haut

,
qu ils font très-bons pour les en-

fans & les vieillards
; qu’ils diminuent

Je volume du remède de deux tiers; que
les malades les prendront avec moins de
répugnance

;
qu’il eft important de les

introduire dans la Médecine. Il convient

Profetfion s le Corps des Pharmaciens de Paris

5
e

^
era

,jr

t0TUrS Sloire de compter au nombre
de fes Membres les plus diftingués M. Geofro*.On pardonne volontiers à M. de la Garaye
a caufe de fon intention <$c de l’avantage qu’il
z eu d etre le premier à employer fa métho-
de d avoir conftamment vu des fels où il n ’v
avoit que des extraits ; mais fi l’Anonyme
etoit Médecin ou Chymifte

, ,on conviendra
que cette faute n eft pas excufable

; une letfure
impartiale & réfléchie du Mémoire qu’il cri-
tique

, fuftira pour apprécier la valeur de fes
reproches.

X *. •

nj
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encore que l’évaporation dont fe fert M,

le Comte de la Garaye eft excellente: ainli

l’inutilité dont il parle ne peut pas tom-

ber fur les fels ; il y auroit une contradic-

tion évidente. La méthode ne lui paroît

donc inutile que parce qu’il croit en avoir

trouvé une autre plus aifée & plus par-

faite 3 qui eft Pinfufion. Il auroit pu la pro*

pofer
3 & en laiffer le choix au Publia

& ne pas anéantir celle qu’on a reçue 1

favorablement : d’autant plus que de foi

aveu elle eft excellente. Mais quand' fin

fafion
,

qui eft la méthode qu’il pro-

pofe, feroitplus parfaite que la trituration

c’eft toujours àM. le Comte de la Garayj

qu’on devra les avantages qu’on pourroi

en tirer
;
puifqu’avant la découverte oi

n’avoit jamais vu des fels qui euffent Po

deur & le goût de la plante. Quand uni

fois on fait fon difloivant & fon évapo

ration, l’infufion fe préfente bientôt,puiiqu

ce n’eft qu’une branche de la trituration.

M. le Comte de la Garaye ,
comme oi

le voit dans fa lettre > avoir fait travaille

par infufion bren long-tems avant la tritu

ration : ainfi M. Geoffroy n’apprend rie

de nouveau. Mais bien loin de penfer coït

me lui, il a trouvé l’infufion fi imparfaite

qu’il n’a pas balancé un feul moment

donner la préférence à la trituration j
parc
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que i°. les Tels qu’elle donne ne font pas fi

perreétionnes : 2 °. elle efl beaucoup moins
étendue que la trituration..

Pour peu que M. Geoffroy fe donne la
peine de les comparer l’un avec l’autre, il

en verra bientôt la différence. Dans l’ex-
perience qu’il rapporte en parlant de fon
inrufion

, il dit qu’il met un gros de quia-
quina en poudre dans trois demi - feptiers
d eau bouillante, & qu’il tîentle matrasau
bain-marie bouillant pendant vingt-quatre
heures. Les plus expérimentés dans la
théorie & la pratique

, favent que l’eau
bouillante volatilife fubitement les parties
les plus fubtiles : or que ne s’en échappe-t-
11 pas dans une pareille infuiion ? 1

ç
. L’eau

bouillante par la fonte qu’elle fait de la ré-
iine & de 1 huile qu’elle raréfie

, lie telle-
ment les parties terreftres avec le fel , .qu’on
ne peut parfaitement le dégager. 2 °. Elle
altéré les mixtes, qui y perdent fouvent
leur goût , leur couleur, & quelquefois
change leur vertu.On voit même certaines
légumes qui s’attendriffent dans de l’eau
tiede, fe durcir dans l’eau bouillante. a°
M. Geoffroy conviendra au moins

, qu’elle
neit nullement propre pour les plantes
aromatiques

, remplies de parties volatiles
qui sevaporent prefque auflîtôt. 40. Si on
y met de l’oliban ou du benjoin

, il devient
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brun , & fe remet en maffe au lieu de fe

(Moudre , & la fcammonéey devient en

réfine. L’infufion eft plus bornée &
beaucoup moins étendue que la trituration,

puifque jamais on ne pourra par fon le-

cours tirer parfaitement le fiel des animaux,

parce qu’ils font trop volatils, ni le fiel

des métaux
,
qu’elle ne peut pénétrer. D’ail-

leurs rinfufion conduiroit infenfiblement i

ladécoélion qui efl: très- mauvaife
,
puif-

qu’elle change la nature du mixte; c’eflce

qui fait que certaines plantes purgatives
j

deviennent émétiques & fudorifiques.

L’Auteur du Mémoire dit qu'il a préfère

rinfufion à la trituration
,

parce qu’il F;

trouvée beaucoup plus aifée & commode
Sont ce des raifons pour un homme qui n<

doit chercher que le bien public ? Par le:

mêmes motifs on pourroit fe fervir de dé-

coétion qui le feroit encore davantage , &

par-là on anéantiroit bientôt la découvert!

de M. le Comte de là Garaye. Il efl don*

effentiellement néceffaire de conferver 1

trituration ,
qui feule peut donner la per-

fection au remède.

En effet, comme les parties les plu

volatiles du. mixte font les plus efficaces

on ne peut prendre trop de précaution

pour les conferver. Sans elles le remédi

fs trouve dépouillé de ce qu’il a de meil
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leur: or fur ce principe, je dis que la
trituration donc fe fert M. le Comte de
a Garaye, doit être préférée à l’infu-
lion

, p lu (que le mouvement de l’eau en
condenlant les parties lobbies des plan-
tes aromatiques

, les empêche de s’éva-
porer ; & que les Tels qu’elle produit
n ayant fouifert- aucune altération les
rentçrme ..en entier. -Dlailleurs

, elle eft
beauçoup plus étenduo que l’infufion : rien
ne relifte a la trituration; elle pénétre les
corps lesplus durs, & par cette méthode
on extrait les fels de toutes les plantes, les
animaux & les métaux

, fur lefquels il eft
évident que M. Geoffroy n’a pas travaillé.
Ces leis confervent toute la couleur, le>oût& la vertu du mixte. Par la trituration il
le fait une mfffion à froid du végétal • il

f,
br°y.ë Par l

f
rapidité du mouvement,& a melure qu’il fe divife

, i’eau pénétre
ju.ques dans les parties intégrantes

; elle
s empare avec avidité de ion fel & de fon
huile, & le donne tel qu’il eft dans la na-
ture : & fi la plante eft ftomachiwue le
Tel quon en retirera le fera auffi ; fi elle
eft purgative ou fudorifique

, le fel le fera
de meme. |ous ces avantages ne doivent-
ils pas lui donner la préférence fur l’infu—
ho-n que veut introduire aujourd’hui M
Geoffroy f Les fels qu’il vend au public

v
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font faits par cette méthode : je les ai exa-

minés avec beaucoup d’attention ;
je les ai

trouvés poudreux & ardens , ce qui dé-

note qu’ils participent du feu , & qu’ils ne

font pas bien purifiés : il pourront faire

pafier la fievre ,
parce que toutes les par-

ties efiTentieiles ne font pas détruites; mais

il en faudra une dofe plus forte, & ils ne

feront jamais fi parfaits que ceux de M. le

Comte de la Garaye
,
qui n’ont fouffert

aucune altération : auffi eft-il aifé de les

reconnaître ;
ils font plus cryftailins , &

ont beaucoup plus de vertu.

Je fuis perfuadé , Moniteur, que quand

ces Tels feront connus ,
on ne pourra s’em-

pêcher de leur donner la préférence :
je ne

dis pas feulement fur ceux qui feront faits

par infufion ;
mais auffi fur tous les autres

remèdes. L’expérience du fel de quinquina

comparé avec celui qu’on donne en fub-

ftance , .vous fervira d’exemple pour les

autres fels.

Parallèle du Sel de Quinquina & dt

cette Ecorce en fubjlance.

Le Quinquina en lubftance , tel qu’ot

le donne ordinairement, contient les partie

terrefires& groffieres, qui loin d’être utiles.
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ne fervent qu’à embarraffer les premières
voies , ce qui incommode pour l’ordinaire
les perlonnes délicates, JL e le J de quinquina,
au contraire

, efl dégagé de tout ce ter-
relire

, ne renferme que les parties efîen-
tielles du fébrifuge

; c’efl ce qui fait que
bien loin d’affoiblir l’eflomac

, il le fortifie.

On ne peut réduire le quinquina en fub-
flance dans un petit volume; de pour qu’il
produife quelque effet

, il faut en donnée
au moins un gros, ce qui efl fouventtrop
confidérabie pour des enfans

, qui ne peu-
vent l’avaler. Il n’en efl pas de même du
/el de quinquina

; il efl réduit en un fi pe-
tit volume

,
que tous les enfans peuvent en

faire ufage
; ly ou 20 grains réitérés

, dif-
fous dans un firop, font fuffiians pour leur
ôter la fièvre.

Le quinquina en fubfîance efl long-
tems avant d’emporter les fièvres opiniâ-
tres ; & ii y a des malades languifians

,
qui

lebutes par la quantité & le tems qu’ils en
prennent

, font obliges de le quitter. Le
fel de quinquina agit promptement

; il en-
levé en peu de terni les fièvres les plus
invétérées

, & celles même qui ont réfiflé
aif quinquina ordinaire.

Le quinquina en fubfîance efl chargé de
tant de paitics terreflres ôc groffieres

X vj
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qu'on ne peut le diffoudre , ce qui en dé-

goûte le malade.

Le fel de quinquina fe diflbut parfaite-

ment dans toutes les liqueurs ;
& en le

mettant dans quelque firop , on en corrige

l’amertume
;

il devient agréable ,
fans rien

perdre de fa vertu.

Il efl: difficile par le quinquina ordinaire

d’enlever la fièvre tout d’un coup, parce

que l’effet en efl lent, & qu’on ne peut

en faire -prendre une grande quantité à la

fois. Cependant il y a des occafions où

un Médecin n’afcuvent que deux ou trois

heures pour fauver un malade; & fi on

rfenleve pas la fièvre dans cet intervalle,

les forces manquent , &: il meurt.

Le fel de quinquina peut être dans ce

moment d’une grande reffource
,

parce

qu’il fe porte tout d’un coup dans le fang:

& comme il fe fond dans la liqueur ,
on en

peut donner un gros & demi à la fois
,
qui

fera autant d’effet que quatre gros de quin-

quina ordinaire : & ce qu’il y a encore d’a-

vantageux ,
c’efi qu’on peut prendre ces

remèdes avec confiance , fans craindre au-

cun mauvais retour ; car il faut bien di-

ftinguer un fel fixe & lixivieux d’un fel

effentie!.

Les feis ordinaires faits par le feu ,
fonf
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cauftiques & brûlans , & n’ont point la

vertu cîu végéta!
, au lieu que les lels de

la^ouvelle méthode étant tirés fans feu,

la renferment toute dans un petit volume :

ainfi ils ne peuvent échauffer ni mettre le

feu dans le fàng, étant la quinteflence du
mixte.

Les expériences qu’on en fait , a(furent

de plus en plus leur utilité. Outre celles

que M. le Comte de la Garaye fait tous
les jours dans fon hôpital

,
j’ai vu plufieurs

perfonnes dediflinétion qui s’en font fervis

avec de grands fuccès.

Je connois des Médecins qui en font

ufage
, & qui par ces Tels ont tiré des bras

de la mort des perfonnes fur qui les autres

remèdes n’avoient point opéré. Je vous
dirai même , Monfieur

,
qu’avant d’en faire

l ‘éloge , j’ai voulu les éprouver , & les

effets ont répondu à la grande idée que
j’en avois. Je peux dire avoir enlevé avec
le fel de quinquina des fièvres opiniâtres

de près d’un an
, qui, avoient réfifié au

quinquina ordinaire. Dans le Journal des
guérifons que m’a envoyé M. le Comte de
la Garaye , où eft fpécifié la quantité des
maladies , 1 âge & l’état des malades

,
j’ap-

perçois une infinité de cures furprenantes
avec le fel de quinquina. Son foufre pec-
toral a rendu la vie à des perfonnes & à
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des enfans prêts à étouffer. Les Tels d’ipé-

cacuanha & d’abfynthe , ont opéré un
grand nombre de guérifons. Je vois cUns

ces obfervations plufieurs belles expé-

riences , utiles & curieufes. Il a trouvé

par fa méthode dans le benjoin & dans

Fencens , des remèdes qu’on ne connoiffoit

pas : il a ôté le dégoût, &a rendu agréa-

bles plufieurs remèdes dont on ne pouvoit

ie fervir à caufe de la mauvaife odeur qui

y régnoit. Il emploie les fels pour la gué-

rifon des plaies de différentes natures. Il

en a de confomptifs , de maturatifs , &
de fondans : & il marque que leur effet efl

beaucoup plus efficace que les onguens.il

tire les fels de tous les métaux & de fOr
même: il travaille actuellement à un Traité

de Chymie Hydraulique, où il donnera au

public toutes les opérations qu’il fait par

cette nouvelle découverte. On la perfec-

tionneroit encore davantage , fi MM. les

Apothicaires y travailloient. M. Geoffroy

dit qu’elle efl: impratiquable à Paris où
les loyers font chers : ce qui ne me pa-

roît pas une raifon fuffifante pour la né-

gliger : & quand il s’agit du bien public,

on leve bientôt toutes lès difficultés. Il

ne faut qu’une efpace de douze pieds pour

placer la machine hydraulique : les mêmes
fourneaux ferviroîent aux Apothicaires
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pour Pévaporation
, & les vaifleaux de

terre ne feroient pas d’une grande confé-

quence pour la dépenfe. D’ailleurs , s’ils

n’étoient pas logés affez commodément,
il leur feroit ailé d’en faire en commun
dans leur jardin des plantes , ce qu’ils pra-

tiquent pour d’autres remèdes, Ainfi en
confervant les anciens remèdes

, cela ne
leur portera aucun préjudice. M. le Comte
de la Garaye ne vouloit en faire que pour
fon hôpital, & ce n’a été qu’à la Pollici-

tation de plufieurs perfonnes de diftinc-

tion,qui n’entrouvanr pas chez les Apo-
thicaires

, l’ont prié d’en faire diftribuer.

Il a eu un peu de peine à s’y .déterminer :

mais enfin , comme il n’a en vue que le

bien public
, il en fait diftribuer au profit

des pauvres : on les auroit même à meil-
leur compte , s’il n’étoit obligé de donner
le quart de ce qui revient à ceux qui les

débitent, ce qui les augmente de beau-
coup. Après tout , ils ne font pas plus
chers que le quinquina ordinaire

, dont
l’once coûte deux livres : à la vérité le

gros de fel coûte autant; mais dans cette
once de quinquina il y a près de fept gros
de terreftre

,
qui ne fert qu’à embarraffer

les voies de Peftomac
, & le rendre plus

difficile à prendre : au lieu que le gros de
fel a la meme vertu ; & comme il fe trouyç
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dépouillé de fes parties grollieres Sc inu-

tiles 5 on le prend avec beaucoup plus de

facilité. Mais quand il feroit un peu plus

cher
,
cela ne devroit pas empêcher d’en

faire: ceux qui ne feroient pas en état d’y

mettre le prix
, auroient recours aux an-

ciens remèdes (c).

(
' c ) M. Hevin

,
Chirurgien du Roi, étant

occupé à faire des tables de EEfTay Phyfique

fur l’Economie Animale ,
lorfque la Chymie

Hydraulique vint à paroître ; la leéture ce

cet Ouvrage ,
ainfi que celle du Traité de

la Chymie Naturelle de M. Quefnay ,
lui ont

fait naître quelques réflexions ,
fi dépendantes

de ce s deùx Traités
,

qu’il a cru pouvoir les

réunir à la fin du fécond volume du précieux

Livre de ce fçavant Médecin ,
fous la forme d’une

difTertation ; cette differtation lue à l’Acadé-

mie de Lyon , & qui a mérité avec jufle rai-

fon l’approbation de cette fçavante Compa-
gnie , contient d'es remarques judicieufes fur

l’extraétion des fels eflentiels , & elle termine

par une obfervation que je crois devoir rap-

porter ici. M. Medalon ,
Médecin du Roi en

Bohême , dit M. Hevin ,
manquant de manne

& d’autres purgatifs doux
? y fuppléa par les

gommes qu’il ajout oit aux: infiiflons de féné ;

il obtenoit
,

par ce moyen
,

un purgatif

très-doux
,
dont il fe fervoit avec fuccès dans

les fièvres continues ; on peut encore ajoute

cet habile Chirurgien ,
corriger les fels pur-

* gatifs trop âcres , ( il faut toujours entendre



Chyrtoe Hydraulique. 4^7
J’ai l'honneur d’être, Moniteur , votre

très-humble, &c.

les extraits par ce mot fel ) en les afTociant

avec les fels des fruits aigrelets
,
par exem-

ple
, avec le fel de pruneaux , de grofeilles

,

la crème de tartre , Ôcc. On peut donc
,

fuivant les différentes vues qu’on fe propofe ,

augmenter
, diminuer

, corriger , réunir les

vertus^des remèdes
,

multiplier les fecours de
la Médecine

, & en rendre l’ufage beaucoup
plus facile & plus fur pour les malades

, &c
beaucoup moins embarradant pour la Médeci-
ne : aind , dit toujours M. Hevin

,
le befoin , .

1 humanité & l’efpérance du fuccès , nous exhor-
tent puifTamment à rechercher tous les avan-
tages que l’heureufe découverte de M, le

Comte de la Garaye peut nous montrer.
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lettre
De M. Grosse à M. de la

Garaye.

jVI Onsieur, entre !e grand nom-
fore d analyfes faites fur les végétaux &
leurs parties

, celle du quinquina ell: des
plus jolies

, je devois dire qu’elle eft lù-
perbe

: jamais la Chymie ordinaire n’a pu 9

ni ne pourra fi bien éplucher toutes les

parties ou tous les principes de cette bonne
ecorce

, ni les expofer fi clairement aux
yeux : la moindre circonftance de cette
analyfe mérite une attention finguliere.

C’eft dommage que le quinquina & P. C.
fon fel eflentiel , foient encore trop chers
pour les perfonnes qui font au-deflbus de
l état médiocre. C’elî par cette réflexion
que je vous invite, Monfieur , à faire le

fel ejfentiel de la noix de galle qui a déjà
été employée pour les pauvres dans les

fièvres intermittentes. Je vous invite en-
core plus à faire faire le fel effentiel de -ré-

corce de la racine de noyer. J’ai employé
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cette écorce avec fuccès dans les fièvres

intermittentes ;
mais Ton goût effc infuppor-

table , fur-tout en infufion ou en décoc-

tion : & comme par la trituration de votre

nouvelle méthode les principes elfentiels

de cette écorce fe trouveroient réunis

dans fon fel elfentiel , on employeroit ce

fel en petite dofe , & en toutes fortes de

véhicules au goût des malades ; & il fe-

roit moins cher que celui du quinquina.

La racine de tithymale , comme un fé-

brifuge pour les pauvres, mériteroit auflî

d’être réduite en fel elfentiel.

Après le quinquina je fouhaiterois de

voir l’analyfe de la cafcarille que les Mé-
decins mêlent fouvent avec le premier

pour guérir les fièvres. La cafcarille eft

amére & aromatique ; on en peut faire un

extrait gommeux avec l’eau, & un extrait

réfineux avec refprit.de vin. Cette écorce

eft utile dans la toux convullîve , & dans

la dylfenterie. Les feélateurs de M* Stahl

,

ce grand praticien & Chymifte , difent

,

comme par un axiome
,
en parlant de

cette écorce , lenit
, fedat , difeutit

„

on doit

efpérer ces effets , avec raifon, de fon fel

elfentiel.

Si le fel ejfentiel de Fabjfynthe varie avec

Veau d'épreuve
, je n’en fuis point furpris

,
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parce que cette plante contient en même-
tems Pacide du fel marin & Pacide vitrioii -

que ; Se ces deux acides doivent faire deux
eftets différens; le premier doit précipi-

ter le mercure diflous
, en blanc

,
& le

deuxième en jaune. Audi je fel d’abfymhe

fait par calcination
,

fuivant la Chymie
ordinaire, eft - il en partie en fel alkali

,

comme le fel de tatre ou celui de foude ;

& en partie vitriolifé comme le tartre vi-

triolé , ou le fel de glauber , & ainfi c’eft

un fel mêlé des deux.

Je fouhaiterois , Monfieur, & d’autres

perfonnes le fouhaiteront dans la fuite

au ffi
,
que vous nous - communicaffîez

,
fui-

vant votre nouvelle méthode , encore les

analyfes du tamarife, de l’hellébore noir,

de i’helléborp blanc , tant recommandé
pour les pauvres maniaques qui méritent

compaffion ; de la graine de pivoine , de

l’écorce de fimarouba
,

qui réuffit fou-

vent , ou l’ipécacuanha a été employé

inutilement ; du maflic , de la gomme
gutte , de la fandaraque , ou gomme du

grand genévrier
,
du corarl , de la digi-

tale , de l’ambre gris
,
que l’on regarde

comme une produdion végétale.

Pour finir ce régné 3 il faut que je dite

que je fuis charmé de voir que par la Chy-
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mie Hydraulique les baumes & les huiles

fe réduifent en fels qui apparemment fe

diffolvent dans toutes fortes de liqueurs

,

ce que ne font ni les baumes
, ni les huiles

dans leur état naturel
( d).

( d ) Depuis Pobfervation de M. Reneaulme;
qui a découvert le premier que la noix de
galles

,
prife intérieurement

,
poÆedoit la pro-

priété de guérir les fièvres intermittentes
;

depuis que M. Ettmuler a remarqué que le fuc
du noyer

, exprimé au mois de Février
,

croit un excellent diurétique
; depuis enfin que

M. Montet nous a fait connoître la nature
du fel de tamarifc

, & M. Bouldjac les par-
ties conflituantes des hellébores

? on a fait
peu d’ufage de ces fubftances

; on ne fçait
de quel tithymale M. GrofTe parle ; cette
plante tient un rang parmi les purgatifs vio-
lens , & l’on n’en permet gueres l’ulage qu’on
ne leur ait fait £ubir au préalable quelques
préparations. Le pauvre ne manque jamais en
France des vrais remèdes

? c’efl-à-dire
, de

ceux qui font reconnus pour avoir un effet
démontré

,
parce que la bienfaifance y pourvoit :

on ne .doit donc pas effayer fur ces malheu-
reux les remèdes les moins accrédités

; cette
claffe eft doublement recommandable pour l’a-
mi de fhumanité ; on ne peut donc trop tôt
lui rendre la fanté

, & cela ne peut fe faire
qu’en lui adminiftratu les meilleurs & les plus
fiirs rpmédes,

r
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La Chymie ordinaire n’a jamais penfé à

ce joli changement , & cette découverte

feule devrait bien convaincre beaucoup

d’artifles , & fur-tout les Médecins , de la

beauté & de l’utilité de la nouvelle mé-

thode.

Le bois ou la. corne de cerf eft un bon

modèle pour l’analyfe des animaux & de

leurs parties par la Chymie Hydraulique,

comme auüî la vipere.

Le fel volatil, que la Chymie ordinaire

tire des animaux par la dilTillation & à

force de feu ,
n’eft pas réellement dans les

animaux ,
c’eft une nouvelle combinaifon

,

une efpéce de nouvelle créature ,
produite

par l’arrangement nouveau & different du

naturel, des fubflances ou principes dont

les animaux font compofés ,
&c. & quoi-

que ces fels volatils aient leur utilité, on

ne peut pourtant pas direqu ils foient faits

par l’analyfe des animaux , l’analyfe efl la

réfolution d’un corps mixte en fes parties ,

ou principes , dont il eft compofé naturel-

lement : l’eau convient mieux à cette refo-

lution que le feu ,
parce qu’elle n’altére ,

ne tranfpofe ni n’arrange différemment les

principes du corps mixte.

On pourroit fouhaiter de voir encore

dans ce régné les analyfes du cafloreum >
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de la tortue , du pied d élan , de Pécre-
vifle en entier

, & des yeux d’écrcville en
particulier, de la foie crue, des perles &
de la nacre de perles

, de la bile de quel-
ques animaux

, dont le fel fait que la nou-
velle méthode doit avoir, félon mon idée,
quelque chofe de particulier.* La bile eft une*
efpece de favon qu’il faudroit bien dé-
pouiller de fa graille pour connoître après
Ion fel. Dans le favon ordinaire il y a un
fel alkali fixe

, qui ne paroît pas pouvoir
etre dans la bile.

Des crapauds enfin
, dont la fimple in-

fufion
( faite par digeffion ) eft bien diuré-

tique, & a fouiagé des hydropiques (^).

(e) Beaucoup de ces fubftances animales
ont ete examinées de nos jours ; M. Model
par exemple

, a fournis le cajioreum à l’analyfe
Chymique

; il en a obtenu ,• par la diftillation
a la cornue

, d abord du phlegme ayant Todeur
a huile rance

, fur lequel nageoit de l’huile
du fel ammoniacal à excès d’alkali volatil &une fécondé huile plus épailfe Sc plus pefante nue
la première : la bile

, cette fubilance tout-à-fair
finguliere

, a été difcutée plufîeurs fois dans
differens Ouvrages

, ainfi qu’on peut s’en
amirer dans le fçavant Traité de Mde. la
Prélidente d Arconville

, dans les ElTais d’Ex-
périences de Macbride

, £c dans les Inflituts de
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Il ù trouve ici de belles analyfes & de

beaux fels , avec un détail exaél de les faire,

foit fans, ou avec du fel ammoniac.

Qu’il me foit permis d’avertir en paffant

que les terres figillées & les bols ne font

pas des terres (impies; les bols coruien-

Chymie de M. Spielman ;
elle a été le fu]et

des recherches de MM. Roux 8c Buquet ,
Mé-

decins de la Faculté > de M. Bordenave ,

Maître en Chirurgie , de F Académie Royale

des Sciences ; enfin M. Cadet en a publié

une Analyfe extrêmement détaillée ,
d’après

laquelle il réfulte ,
que la bile eft un véri-

table favon , compofé de graiffe animale >
ce

la bafe alkaline du fel marin ,
du fel marin

lui-même
?

d’un autre fel de la nature dit

fucre de lait 8c d’une terre calcaire ,
qui

participe un peu du fer : la méthode que

M. de la Garaye emploie n’étoit gueres pro-

pre à découvrir ces différentes parties j elle

n’auroit tout au plus fervi qu’à nous faire ob-

ferver fi ces fubfcances font de première exif-

tence dans les eorps qu’on analyfe ,
ou bien

ü elles font les produits de F analyfe la plus

(impie. On annonce bien que l’alkali volatil

fe trouve tout formé dans les animaux : mais

cette propriété n’a pas été prouvée encore

afifez compîettement
,
parce que de tous les

corps qui font fufceptibles d’analyffé ?
ce font

ceux du régne animal qui préfentent le pîu*

«Fobftacle a un examen précis & exad.

nenc
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nent de l’acide vitriolique

, c’eft pour cela
qu Hs lervent bien d’intermedespour la di-
lallation de l’efprit de nitre & de l’efprit de
lel

; & les terres figillées contiennent
, ou*

*re
.

i acide vitriolique
, une portion d’ar-

lemc
; c’elî pour cela que leur ufage eft

devenu depuis plufieurs années bien fuf-
ped- (/).

.

A l endroit où il s’agit de l’efprit de
mtre

;
il n ’eft point fait mention d’in-

termède
; il en faut pourtant un , com-me le bol ou l’argille

, ou l’alun calciné,
ou le colchotar, autrement Vefynt ne quitte

(/)_ Maintenant on fçait à n'en nonvn,>

&
U

du feî^
’ ^ b de

'

comPofition du nitre

% “
u feI ™ann

» par l’intermede des bols& des argilles
, eft moins due à l’acide v.;_trio îque qui n’y exifte la plupart du tempsqu en petite quantité

,
qu'à l’interpofition &meme al adion de ces Publiantes

, fur a

"

alkalme de ces fels : suffi pour en être h,v
convaincu

, il fuffit d'examiner les rélîdus dediïliliatîon d eaux fortes & d’aria •

dG

dans lefquels on apperçoit très 1 fenfitde
^ *

cette cohérence de la terre & de l’alkalî
par le fa, ; c’«*

’

cf‘ ,Tmelees avec les fels neutre
1 Ules

>

leur bafe
, s’uniffent très -

’ fur

femble
, & font désager les acides

16

)™' T"
conftituenr.

* ° acides 3U » les

Y

<3
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pas fa bafe qui eft dans le falpêtre :
quoi-

que les Artiftes aient fouvent tenté de

diftiiler ce fei tout feul, mais toujours fans

fjccès ;
il fe fond , & à force de feu il fe vi-

trifie avec les vailleaux.
. }

-

Le fel de l’or doit avoir fon utilité ;
c’eft

dommage qu’il ne foit pas encore parfaite-

ment connu. Les élixirs d’or, les quintef-

fences folaires ,
les ors potables qui cou-

rent le monde ,
doivent plus leurs effets

aux diflolvans aigres , & en quelque façon

aftringens
,
qu’au métal que l’on y a em-

ployé (j).*

( p) On peut confulter les Récréations Phy-

fiques ,
Economiques & Chymiques

,
pour fça-

voir ce qu’il faut penfer de toutes ces teintures

aurifiques ,
dans lefquelles il n’entre fouvent

pas un feul grain du métal qui fert a les dési-

gner : il y a encore une infinité d’autres pré-

parations qui
,
quoique la matière loit-difant

principale ,
ne fourniffe rien du fiqn ,

n’en

portent pas moins le nom ;
par exempte ?

la

teinture de cailloux ,
celle d’antimoine

^

& des

métaux ne font absolument qu’une vraie tein-

ture de tartre. M. Deyeux vient de démontrer

très - clairement que la teinture de corail ,

faite avec la manne & la cire ,
n etoit autre

choie, qu’une liqueur fortement colorée par la

manne "réduite en caramel ; le corail ,
à la
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Les cryftaux que la Chymie ordinaire

fait avec / argent , (ont un hydragogue
vioient, qui a l'ouvent caufé des accidens
funeftes. Le fel d’argent fait par la nou-
velle méthode

, doit être bien plus doux
& plus bénin. L’elprit verd de venus ou
de cuivre eft bien détaillé : il peut être
très-bon contre le haut-mal. StiJJer

,
ci-

devant Profefi'eur à Helmüat allure dans
fes ASlaLaboratorii Hdmflad

, avoir fait

unepréparation de cuivre J qui en petite dofe
ell un tziit£-e£ileptiquQ ajjuvc. i\ s nn ce mé-
tal n eit point tant a craindre

3 pourvu que
i-’artifte lâche, le bien préparer.

Les préparations du fer & de ïhématite

vérité , elt bien compofé de deux fubftances
dont l’une elt une terre rendue foluble dans
tous les acides

, & l’autre
, une fubltance

membraneufe , fervant de gluten à la partie
terreufe , & fufceptible de donner

,
à la cornue

de l’alkali volatil ; mais la chaleur que prend
la cire pour acquérir l’état bouillant

, elt plus
que fuffifante pour griller la manne

, & décom-
pter en même temps le corail

,
qui s’altere à

un degré de chaleur bien inférieur à celui dont
il elt queltion : voyez la lettre de M. Deyeux
écrite à M l’Abbé Rozier

, inférée dans lé
Journal de Phyfïque du mois d’Avril 1774
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font bonnes , & les pius fimples ferons

toujours les meilleures.
_

Je fouhaiterois de voir ici encore Varia-

lyfe & lefel d’étain.Gc métal a été ancienne-

ment fort eftime j
& depuis que Baglivi 5

Médecin Italien , l’a recommandé comme

tin remède falutaire pour les pauvres hy-

ftériques, & encore Bateus, Médecin An-

o-lois , on l’emploie beaucoup a Paris ;

mais toujours altéré , ou par le ^vinaigre

dans fa diffolution , ou par le fel ammo-

niac dans fa fublimation. Je penfe que la

Chymie Hydraulique pourroit faire de ce

métal quelque chofe de bon avec ion dii-

folvant fimple. .

Le Bifmuth pourroit auffi avoir ici la

place : ce demi- métal n’a pas été affez

examiné. Stahlaffure qu’étant calciné avec

du nitre comme l’antimoine, il facilite beau-

coup la tranfpiration.

Parmi les demi -métaux il y a enhn le

fine, dont les fleurs (appellées coton phi-

lofophal )
font employées ,

mais toujours

diffoutes & maltraitées par le vinaigre. Le

zinc feul entre toutes les fubftances mé-

talliques ,
jette furie feu une belle flamme

( dont les Alchymiftes fe préfigurent bien

des chofes )
& la vapeur ou fumee ce cette

flamme fent le phofphore. Si vous vous
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ïaiflîez tenter y Monfieur
, d’examiner le

Zinc par une longue trituration
, vous

pourriez y découvrir quelque chofe de fin-
gulier & de bon (/;). Quâ minime credis

£UTgde pifeis erit.

-L’ambre jaune, fi difficile à diffoudre;
que fourniroit-il

, étant travaillé par la nou-
velle méthode?

L’antimoine a été bien examiné.
Le fel rouge du vif argent efi; quelque

chofe de fort joli.

(à) Lçs propriétés phyfiques 8c médicinales
du zinc font afTez bien connues : M. de Laffone,
premier Médecin de la Reine

, & du Roi en
Survivance

, a fait fur la nature de ce demi-
métal quelques recherches

,
qu’il a confîgnées

dans deux Mémoires : dans le premier
, ce

fçavant Chymifte a démontré l’analogie du zinc
avec le phofphore

, 8c il le nomme
,
à caufe

de cela
,
un phofphore métallique : dans le

fécond
,

il a fait voir ce phofphore dans fou
état métallique

, fe combinant ainfi que fes
fleurs

, avec les aîkalis fixes ou volatils non
cauftiques

,
produifant de l’effervefcence

, &c
faifant des fels cryfcallifables. On trouve dans la
Gazette de Santé du jeudi 15“ Décembre 1774,
une Lettre écrite par un Médecin

,
qui conf-

tate
,
que plufieurs malades attaqués d’épilepfîe

8c de fpafme
, ont été guéris par les fleurs de

zinc.

Y iij
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Le fel commun ( de la mer )
ne changeroit-

il pas un peu de fa nature par une longue'

trituration, où il faut qu’il dépofe de la

terre ,
comme il fa fait quand je l’ai dif-

fous & évaporé plufieurs fois ? Henckel

alfure que ce fel fe peut volatilifer de foi-

même, moi je voudrois difioudre ce fel

bien purifié dans fuififante quantité d’eau,

& la faire prendre à la place de Veau mi-

nérale de Ballaruc
,
que les pauvres gens ne

fauroient payer
,
quand même ils en au-

roient le plus grand befoin.
^

Enfin
,
Moniteur, j’ai vu >

avec un très-

grand plaifir
,
que 'votre découverte de

changer le foufre vif en fel commun fe con-

firme, après avoir pris la précaution
,
qui

me paroiffoit néceffaire ,
d’empioyer de

l’eau bien purifiée par une diilillation réi-

térée.
#

- r
J’ai examiné ce fel attentivement; nie

cryftailife en cubes comme le fel marin ,

il en a le vrai goût ,
il décrépite au feu

comme lui; enfin , il précipite ,
comme le

fel marin , la dilfolution du mercure &
celle de l’argent.

Vous avez fait 5
Moniteur ,

par votre

nouvelle Chymie une converfion furp re-

liante
,
que les Phyficiens- feront d autant

plus ravis d’apprendre ,
que votre me-
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thode eft fimple
; vous avez changé l’a-

cide vitriolique qui eft dans le foufre en
acide de fel marin

,
&l’on fait allez com-

bien les effets de ces deux acides font diff

férens dans nos opérations ( i ).

Glauber a bien murmuré quelque chofe

ci-devant du changement des acides :mais
ü s’eft borné à fon murmure. Stahl a pro-
mis, il y a trente ans, de publier quelque
chofe de converjione ?nutud aciàorum fous-

entendu mineralium $ mais il n’a pas donné
un veftige de la plus petite expérience.

L’Auteur du Nouveau Cours de Chy-
mie a auffi promis , il y a déjà plufieurs

années
,

qu’il donneroit des exemples de

(/) Cette converlibilité eft- elle bien polïï-

ble ? Il n’y a encore rien de pofitif à cet

égard ; la tranfmutation des acides pouvant
être regardée comme auffi difficile à imaginer

que celle métaux ; nous avons même beau-

coup plus de faits qui démontrent l’impoffibi-

lité de cette métamorphofe
,

qu'il n’y en a

qui établiffent cette poffibilité : ce n’elt pas

que le changement des acides n’ait pour par-

tîfans les Chymiftes les plus célébrés 5c les

plus éclairés ; mais il paroît que leurs expé-

riences répétées n’ont rien préfenté qui ma-
nifeftât que leurs opinions étoient fondées.

Y iv
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ce changement
; mais fon livre étant

réimprimé fans la moindre addition , nous
attendrons peut-être encore long-tems
l’exécution de fa promelfe.

Bref, votre exemple
,
Moniteur , eft le

premier & l’unique.

F I N.

Fautes à corriger.

Page yi
, note , lig. 31 Bad lifel Bade

Page 241 , note
,

lig. 1 M, Bolduc life {
M*

Boulduc
Page 272 , note , lig. 24 Scylletique Ufe{ Scyl-

litique

Page 345 ? flore, dernierelig. auquel on le met

lifc{ avec lequel on la mêle
Page 350 , note 5 lig. p à douce ///ê{ à une douce

Page 352 lig. iy falicité life{ facilité

Page 3<5o, note , lig. 22 lucidum life£
l’aciduni

Ibidem lig. dern, Bluck life {
Black

Page 469 ^ note >
lig. ip auxquels auxquelles

Page 477 ?
flore, kg» 12 alvolaire ///e{ alvéolaire
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